
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

ESTAMPE Robert COMBAS 

UKRAINE - L’URNE FUNERAIRE 

 

 

 



 

 

 La participation de Robert Combas aux actions de soutien 

en faveur du peuple ukrainien est un acte humanitaire qui nous 

touche profondément. 

L’estampe réalisée à partir du dessin original qu’il a réalisé 

alors que les premières bombes tombaient sur Kharkiv restera 

gravée dans les mémoires. Elle exprime à la fois la puissance de 

résistance de ce peuple et la beauté de sa civilisation que d’aucuns 

veulent détruire. 

Elle sera réalisée bénévolement par l’Atelier DPJ, éditeur 

et imprimeur d’art à Sète, sur papier chiffon à partir d’une presse 

typographique sur bois de fil par un maître-graveur à partir du 

dessin original de Robert Combas qui en offre les droits de 

reproduction. 

La commande de cette estampe est possible à compter du 14 

mars 2022 et jusqu’au 30 avril 2022 en exclusivité via ce bulletin 

de souscription au tarif exceptionnel de 850,00€ (1250,00€ après 

cette date). Le tirage sera strictement limité à 125 exemplaires 

numérotés et signés par Robert Combas. La livraison sera mise en 

place à partir du mois de mai 2022. 

Après la soirée du 14 mars, ce bulletin de souscription sera 

téléchargeable sur le site Filomer.fr de l’Association Filomer, 

organisatrice de ces actions de soutien. 

L’intégralité des fonds recueillis seront reversés à la Croix 

Rouge Ukrainienne. 

En acquérant cette œuvre de circonstance, vous mettez 

votre générosité à la disposition de ce peuple en souffrance. 

Nous vous remercions vivement de cette participation 

vitale pour la sauvegarde de l’humanité. 

 L’Association Filomer 



 

Je soussigné____________________________ souscris à l’édition de 

l’œuvre d’art Ukraine, L’urne Funéraire de Robert Combas, sous la forme 

d’une estampe imprimée dans l’Atelier DPJ à Sète, sur papier chiffon à 

partir d’une presse typographique sur bois de fil par un maître-graveur 

à partir du dessin original. 

Mon exemplaire portera le numéro ____/125 

Sète le ___________________ 2022 

Lu et approuvé 

Signature 

 



 


