
 BON DE COMMANDE  
A renvoyer au Centre d’Etude de l’Expression – Centre hospitalier Sainte-Anne – 1, rue Cabanis 75014 Paris 

 

 

TITRE AUTEUR 
TARIF 

TTC à 

l’unité 

SPECIAL 
ADHERENTS 

Rien à voir, quand la création échappe au symptôme Docteur Anne-Marie Dubois 25 €  

De l’art des fous à l’art psychopathologique. La Collection Sainte-

Anne en 1950 et après ? 
Docteur Anne-Marie Dubois 22 €  

Entre art des fous et art brut, la Collection Sainte-Anne Docteur Anne-Marie Dubois 22 €  

De l’art des fous à l’œuvre d’art – Tome 1 Docteur Anne-Marie Dubois 

39 € 
De l’art des fous à l’œuvre d’art – Tome 2 Docteur Anne-Marie Dubois 

De l’art des fous à l’œuvre d’art – Tome 3 Docteur Anne-Marie Dubois 

De l’art des fous à l’œuvre d’art – Tome 4 Docteur Anne-Marie Dubois 

De l’art des fous à l’œuvre d’art – Offre spéciale : Collection complète Docteur Anne-Marie Dubois 100 € 

Psilocybine Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

10 €  

Les bêtes Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

15 € 11 € 

Du visible à l’illisible Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Brut et Joli Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Portraits – de 1905 à nos jours Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Jean-Christophe Philippi – A la rencontre de la Collection Sainte-Anne Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Un autre regard Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Qui est aveugle ? Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Emancipations Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Une histoire en plus Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Le comble du vide Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 



 BON DE COMMANDE  
Vent d’est… - André Le Hien Centre d’Etude de 

l’Expression (CEE) 

12 € 9,60 € 

Rouge Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

L’architecture dans la peinture  Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Eloge de la répétition Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

La couleur des mots – L’écriture dans le peinture Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

La couleur des mots 2 Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

L’autre et le même – Tapisseries de haute lice et applications Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

9 € 6,50 € 

Mythes et regards – Tapisseries de haute lice et applications Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Mosaïque, Anne Maillé Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

La lumière et son double, Gabriel Watmann Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Emotions in Art, (version anglaise) Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

Feuilleton Caroline Macdonald 

La diagonale de l’arbre – Nécessité de l’art, Isabelle Le Gouic (DVD)  10 €  

Manuel : Art-thérapie – Principes, méthodes et outils pratiques (2
e
 édition 2017) Docteur Anne-Marie Dubois 27 €  

Manuel : Art-thérapie et enfance Dr Anne-Marie Dubois 
et Corinne Montchanin 

28 €  

Les œuvres d’une vie, Maurice Blin Centre d’Etude de 
l’Expression (CEE) 

4 €  

Sac tote-bag MAHHSA  8 €  

 

 

 

 

 

 

 



 BON DE COMMANDE  
 

TITRES NOMBRE D’EXEMPLAIRES MONTANT TTC 

   

   

   

   

   

   

   

Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Centre d’Etude de l’Expression 
 

Adresse de livraison 

Nom : …………………………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………………………. 

N° adhérent :………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………… 

Adresse postale complète : 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

Adresse de facturation : 

 

Nom : …………………………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………… 

Adresse postale complète : 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 

Signature : ……………………………………….. 


