La Société du petit Démon

Tête du roi Jayavarman VII
Une haute expression de l’art khmer…
La Société du petit Démon a sélectionné au Musée national de Phnom Penh une statue datant du XIIIe siècle et
représentant la tête du roi Jayavarman VII, qui fut le dernier grand roi d’Angkor (de 1181 à v. 1218). C’est sous son
règne que fut reconstruite la capitale Angkor Thom, dont le temple bouddhiste, le Bayon, est mondialement
renommé pour ses « tours à visages ».
La Société du petit Démon a confié la réalisation, d’après l’original, d’une série limitée et numérotée de
200 moulages à l’atelier du Musée national de Phnom Penh, ce qui garantit la grande qualité des reproductions.
Les amateurs d’art apprécieront le modelé sensible de la sculpture et la belle expressivité sereine du visage absorbé
dans la méditation, les yeux baissés et les lèvres affichant le célèbre « sourire d’Angkor ».
Les pièces seront disponibles en France dès janvier 2005* et seront livrées, accompagnées d’un certificat d’origine
établi par l’atelier de moulage. Elles sont proposées au prix unitaire TTC de 420 euros franco de port.
* L’atelier de moulage termine la fabrication, reste l’estimation du délai de transport…

… pour faire œuvre utile au Cambodge
Après plusieurs voyages au Cambodge et la rencontre de Kim Tan, Cambodgien résidant en France et très engagé
dans les associations d’aide au développement, la Société du petit Démon vous propose de conjuguer amour de l’art
et soutien à des programmes dans ce pays.
Pour ce faire, le prix de vente des pièces a été déterminé selon la clé de répartition suivante :
• 1/3 pour le pilotage de l’opération, la fabrication à Phnom Penh, le conditionnement et l’acheminement en
France des 200 moulages ;
• 1/3 qui sera affecté à deux associations reconnues et qui interviennent chacune depuis plus de dix ans au
Cambodge :

Tête du roi Jayavarman VII
Style du Bayon (XIIIe s.)
Finition Bantéay Srei (imitation grès rose)
Dimensions : H 43 x L 28 x P 23 cm
Socle bois : H 4 x L 23 x P 21 cm
Prix de vente : 420 € TTC

- « Pour un sourire d’enfant », qui vient en aide aux enfants chiffonniers de la décharge de Stung
Meanchey, à Phnom Penh (distribution de nourriture, lieux de soins, aide à la scolarisation),
- CKN (Centre Kram Ngoy, du nom d’un très populaire poète khmer) qui se consacre à la formation
professionnelle et à l’insertion économique de jeunes Cambodgiens ;
• 1/3 pour la gestion, par la Société du petit Démon, de la diffusion et les investissements au service des
projets futurs.

Nous comptons sur vous pour l'année du cochon de feu qui s'ouvre le 18 février 2007. Merci de votre concours

Bon de commande
À retourner accompagné de votre règlement aux Éditions du petit Démon
2, avenue Janvier
35000 Rennes
Tél. 06 80 26 29 55

Nom : ................................... Prénom : .....................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .....................................
Téléphone : ..............................................
Mél : ............................................................................

Je commande ........... reproduction(s) de la tête du roi Jayavarman VII
au prix unitaire de 420 € TTC (franco de port)
soit la somme de ....................€
Je souhaite être informé(e) des autres projets d’aide au développement soutenus
par la Société du petit Démon

Signature :

SAS au capital de 50 000 € – RCS Rennes 440 495 281 – SIRET 440 495 281 000 14

