
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

pour soutenir la publication de l'ouvrage 

de François Mauplot 

      -Mémoire de profils ACTE III- 

500 profils de vençois 

Edition et réalisation Association De-hors 

 

Mémoire de profils© est un projet participatif mettant en action 500 volontaires 

vençois. 

Ce projet relevant de la sociologie et de l’art interroge sur la trace laissée par un 

fragment de la population durant une période entre avril 2010 et avril 2012. 

Cette trace trouve sa matérialisation dans des centaines de clichés, mais aussi au 

travers d'un livre-catalogue réunissant l'ensemble des participants. 

Cet ouvrage d'une centaine de pages a pour ambition de mettre en lumière 

l’existence des populations actives d’une cité à travers plusieurs centaines de 

portraits profils droits et d’insister sur l’importance de la diversité des populations. Ce 

livre réunit l'intégralité des portraits profils en noir et blanc ainsi qu'une sélection des 

portraits re-traités et présentés à la Chapelle des Pénitents blancs à Vence en avril 

2011. 

Auteur : François Mauplot, plasticien. Né en 1956, il vit et travaille à Vence 

depuis1998.  

Explorant depuis le début des années 1980 les représentations des signes et des 

jalons matériels de la mémoire, il peint dans un style hyperréaliste, c'est depuis 2006 

qu'il mène une réflexion globale sur la conservation des mémoires à travers différents 

travaux sur les objets lithiques (Erections et alignements  2007, 400 stèles - 1600 

menhirs 2008, Jalons de mémoire 2009), et sur la représentation de la figure humaine 

au travers du portrait profil comme révélateur de la mémoire des hommes (Mémoire 

conservée 2009, Mémoire de profils acte I 2010, Mémoire de profils acte II, 500 profils 

de vençois 2011, Conversations discrètes 2011,100 profils d'altermondialistes 2011). 

 

ACTE III - 500 profils de vençois est un ouvrage de photographies,  

format 165 x 240 mm de 96 pages, couverture dos carré collé. 

 Tirage de 500 exemplaires sur papier couché mat.  

Il comporte les 500 personnes photographiées. 

Prix de vente souscription (du 15 mars au 15 juin 2012) : 15 € 

Prix de vente public : 20 € 

   

Association De-hors - N° Déclaration 0061023644 - SIRET 508 887 221 00010 



 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

à retourner rempli à : 

Association De-hors - 3,  place Godeau - 06140 Vence 

Déclaration n° 0061023644 - SIRET 508 887 221 00010 

En souscrivant avant le 15 juin 2012, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur 

le prix de vente public et contribuez à la publication de l'ouvrage de 

photographies "ACTE III - 500 profils de vençois", format 165 x 240 mm de 

96 pages, couverture dos carré collé. 
 

- 1 exemplaire  : 15 € (quinze euro) 
 

à compter du 5 juillet 2012, date de sortie officielle, le livre sera vendu 20 € 

(vingt euro). 
 

 

Je soussigné(e) : 

Nom…………………………………………………………………………………………. 

Prénom…………………………………………..…………………………………………… 

Organisme …………………………………………………………………........................ 

Adresse………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Code postal……………………………….  

Ville …………………………………………………………………… 

Courriel ……………………………………….., 

déclare souscrire à l’achat de…………….exemplaire(s)  

du livre-catalogue  « ACTE III  - 500 profils de vençois»  

pour la somme totale de ........ x ......... = ……...... € 

 Souhaite recevoir une facture 

 

 A régler par chèque à l’ordre de "Association De-hors". 

 

Date.........................     Signature............................ 

 


