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FICHE D'EMPRUNT DU LIVRE AVEC FORCE DE VIE 
 
 
 

MODALITÉS D'EMPRUNT 

 
Coordonnées de l'emprunteur 

Prénom, Nom : 

Adresse postale : 

Téléphone : 

Mail :  

 

Engagements de l'emprunteur 
- Permettre à d'autres personnes de consulter le livre (modalités libres) 
- Répondre aux demandes de consultation du livre formulées par mail 
- Autoriser CLARA à communiquer son prénom, ville de résidence, mail sur son site web et 
éventuellement sous forme imprimée lors d'expositions  
- Communiquer à CLARA toute modification de ses coordonnées 
- Communiquer à CLARA la transmission du livre à un autre emprunteur ainsi que sa fiche d'emprunt, 
téléchargeable sur le site du collectif CLARA 
- Conserver le livre dans son intégralité soit pour une durée illimitée, soit jusqu'à sa transmission à un 
autre emprunteur, soit jusqu'à sa restitution au collectif CLARA 
- Informer CLARA de toute dégradation partielle ou totale du livre 

 
Engagements du Collectif CLARA 
- Mettre à jour la carte de localisation des livres à consulter et/ou à emprunter (carte accessible sur le 
site web collectifclara.eu et lors d'expositions du livre). 
- Mettre à disposition gratuitement un livre (le cas échéant frais d'envoi postal à la charge de 
l'emprunteur) 
- Répondre à toute demande d'information concernant le livre par écrit à l'adresse mail : 
collectifclara@gmail.com ou par téléphone (voir contacts sur le site collectifclara.eu)  

 
 
 

DESCRIPTIF DU LIVRE 
 
Le livre AVEC FORCE DE VIE, publié à 150 exemplaires, documente les relations de confiance, les débats et les 
différends avec les entreprises et institutions artistiques qui ont accueilli le projet HABITER à Dunkerque entre 2010 
et 2013 (suite d'actions, expositions, happening avec des encombrants comme matière première). 
 

 

auteur Collectif CLARA 
contributeurs Albert Clermont, Florent Perrier 
nombre de page 589 feuillets A4 + une couverture affiche sérigraphiée noire 
langue français 
technique 
nombre d'exemplaires 

impression numérique, sérigraphie, typographie bois et plomb 
150 

mode de diffusion exposition et emprunt 
dimensions 85 mm x 310 mm x 220 mm 
conditionnement boîte en carton 
emprunt du livre lors d'expositions, auprès d'un membre du Collectif ou d'un autre emprunteur, 

par envoi postal (à la charge de l'emprunteur) 
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