LE BATEAU-CAMIONNETTE
RÊVES DE COCHONS
L’Album qui turlupine la connerie comme le cochon fouille la fange.
Format : 220 mm x 220 mm, broché à rabats, 72 pages noir et blanc, couverture quadri
Grand Prix Anti-mal-bouffe au Salon international de Saint Just le Martel, Prix : 16 €

GOGUENARD
Goguenard recueille des dessins de Pierre Ballouhey parus dans 60 millions de
consommateurs, le Mémorial de l’Isère et Siné-Hebdo plus des dessins de l’exposition de
l’Espace Culture de Marseille "Boules et Jazz" et des inédits très beaux.
Décembre 2009, 64 pages couleurs, format 220 x 280, sur Centaure naturel 125 gr, couverture Centaure
300 gr, reliure dos carré, ISBN 9782953565300, Prix : 25 €

2008 ’PAS LA FRITE !

Les meilleurs dessins de l’année 2008 parus dans le Mémorial de l’Isère, The Guardian, etc.
Décembre 2008, 46 dessins en couleurs reliés, format 170 x 250, sur Centaure naturel de 135 gr,
couverture pelliculée, dos carré, ISBN 9782746604278, Prix : 20 €

2007 CHAUSSETTES !

Les meilleurs dessins de l’année 2007 parus dans le Mémorial de l’Isère, The Guardian, etc.
Décembre 2007, 46 dessins en couleurs reliés, format 170 x 250, sur Centaure naturel de 135 gr,
couverture pelliculée, dos carré, ISBN 9782746604278, Prix : 20 €

LES REPRODUCTIONS
Très belle reproduction numérotée et signée sur papier d’Arches satiné de 250 g. format A4.
Les meilleurs dessins de Pierre Ballouhey sur vos murs.
Décrivez le dessin vu dans la presse ou sur internet sur le bon de commande. Prix : 10 €

BON DE COMMANDE
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Titre :

Prénom :
Ville :
E-mail :
Nombre d’exemplaires :

Imprimez ou recopiez ce bon de commande et retournez le, accompagné de votre règlement
plus 3 € de frais d’envoi à :

Pierre Ballouhey
Le Bateau-Camionnette Mont Saint-Glard 38160 Chevrières
33(0)4 76 38 06 03
pierre.ballouhey@free.fr
http://ballouhey.canalblog.com

