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DOUBLEMENT CHAT !
2 ouvrages collector
Le Chat envahit les Champs-Élysées
au printemps 2021
Titre : Le Chat
prend la pose
112 pages couleur,
format 23 x 30 cm

20 sculptures monumentales en bronze
du Chat et tout son humour, imaginées et
créées par Philippe Geluck, dessinateur,
peintre et sculpteur.

Prix : 12,99 €
Éditions GEO Art
En vente jusqu’au 16
juin 2021 en Kiosque

Du croquis à l’œuvre géante, Philippe
Geluck dévoile les multiples étapes de la
naissance d’un Chat d’une tonne et de plus
de deux mètres de haut.
GEOArt célèbre Le Chat dans cet ouvrage
collector richement illustré et ouvre les
coulisses de l’exposition événement
ouverte à l’espace public (*)
(*) à Paris sur les Champs-Élysées du 26 mars au
9 juin 2021, puis à Bordeaux à partir du 17 juin 2021
et à Caen en octobre 2021-février 2022.

Parution le 24 mars 2021
Exclusivement chez les marchands de journaux
pendant toute la durée de l’exposition

L’ Autre Discobole

Singin’ in the Rain

Pipi et Grobidet

Contact Editions Prisma/GEOArt
Jacqueline GREGO
+ 33 (0)1 73 05 56 37 /+ 33 (0)6 09 45 51 12
jgrego@prismamedia.com

Tutu et Grominet

LE CHAT DE GELUCK
Parution
le 25 mars 2021
Chez les marchands de
journaux et en librairie
Ce HeroBook, nouveau concept
de livre sur vos héros préférés,
vous éclaire sur l’humour du
Chat grâce aux interviews et
aux 200 dessins commentés
par Philippe Geluck. Un
ouvrage indispensable pour les
passionnés de l’univers
« geluckéen ».

Titre : HeroBook
Le Chat
144 pages couleur,
format 21 x 26 cm

www.editions-prisma.com

Les mécaniques
de l’humour

Le grand
détournement !

Docteur G et
Mister Le Chat

Prix : 14,99 €
Éditions Prisma

Le (non-)sens de la vie
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