
LE LIVRE
Ange Laurent de La Live de Jully fut l’une des figures les plus brillantes et les plus attachantes du monde des  
grands amateurs français de la seconde moitié du xviiie siècle. Mécène et ami des artistes de son temps, 
collectionneur, graveur, musicien et historien, il fut élu, très jeune, membre honoraire ou associé libre de  
l’Académie royale de peinture et de sculpture, en raison de la qualité des collections qu’il avait réunies et 
aussi de ses capacités artistiques.

Avec le concours des meilleurs spécialistes, cet ouvrage a pour ambition d’embrasser l’ensemble des 
collections de ce « dénicheur de talents » dans des domaines très divers – peintures, arts graphiques,  
sculptures, mobilier et objets d’art, livres, coquilles, instruments de musique… –, collections qui constituent 
autant de témoignages de son immense curiosité, de son ouverture d’esprit et de sa générosité envers  
les artistes. Il met également en lumière les milieux familial et intellectuel si stimulants dans lesquels il a 
baigné et qui expliquent, à bien des égards, la formation de son goût si raffiné et de son extrême sensibilité  
artistique.

Une publication inédite, indispensable à la connaissance d’un homme de son temps, l’un des exemples les 
plus accomplis de l’amateur français au xviiie siècle.
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Pour aider l’édition de ce magnifique ouvrage, nous 
vous proposons de souscrire avec une remise accordée.  
Il vous suffit pour cela de retourner le coupon de sous-
cription à l’adresse suivante :

Lienart éditions
60, boulevard de Sébastopol
75003 Paris

accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
Lienart éditions

Pour le calcul des frais de port, pour un paiement par 
virement bancaire ou pour tout complément d’informa-
tions, vous pouvez nous contacter par email : 
tm@lienarteditions.com

BON DE SOUSCRIPTION ANGE LAURENT DE LA LIVE DE JULLY

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ………………….........................................
souhaite recevoir ……… exemplaire(s) de l’ouvrage Un grand amateur à 
l’époque des Lumières, Ange Laurent de La Live de Jully (1725-1779) 
au prix spécial de …………. €* + frais de port**.
Adresse de livraison ………………...............................................................
......................................................................................................................
Code postal……...... Ville…………....................................... Pays…………..
Email……………...........................................................................................
Portable………………...................................................................................

Fait à …………...................... Le…………….................
Signature

* Cf. tableau des remises accordées selon les quantités commandées.
* Merci de nous contacter par e.mail pour le calcul des frais de port : tm@lienarteditions.com

Merci de retourner le bulletin dûment rempli par courrier accompagné de votre règlement à Lienart éditions 
60, boulevard de Sébastopol – 75003 Paris.
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- de 30 à 99 ex : remise 15 %, soit 46,75 €  
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- au-delà de 200 ex : remise 30 %, soit 38,50 € 


