
 
 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 30 juillet 2014 

 

Quand l’art contemporain habille le Code civil… 
 

Les éditions LexisNexis et la Galerie Le Feuvre s’associent pour un projet original : confier la 

couverture des éditions 2015 du Code civil et du Code pénal à cinq artistes reconnus dans le 

monde de l’art contemporain : Mist, Sickboy, Smash137, Stohead et Laurent Violeau. 

 

« Ce partenariat avec LexisNexis a tout de suite enthousiasmé nos artistes : habiller un best-seller tel 

que le Code civil relève du défi et constitue une reconnaissance pour l’art urbain. » commente Franck 

le Feuvre, directeur de la galerie.  

 

À l’occasion de ce partenariat, une exposition intitulée « THE CODE » sera présentée dans la Galerie 

Le Feuvre du 24 septembre au 18 octobre 2014 (164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris). 

 
  

« Art urbain »  
 

   

Laurent Violeau (FR) 
Sans titre  
Courtesy 

Galerie LE FEUVRE 

 

 

SMASH137 / Adrian Falkner 
Tint White 200 x 150 

Courtesy  
Galerie LE FEUVRE 

 

STOHEAD (DE) 
Ultimate Visual Stimuli 

Courtesy 
 Galerie LE FEUVRE 

 

 

   
SICKBOY (GB) 
Tavasco pt.1 

Courtesy  
Galerie LE FEUVRE 

STOHEAD (DE)  
Where My Mind… 

(Somebody Help Me Find) 
Courtesy  

Galerie LE FEUVRE 

 

MIST (FR) 
Flight of Actarus 

Courtesy Galerie LE FEUVRE 
 

 
 

 



Pour la rentrée 2014, LexisNexis renouvelle son opération de lancement alliant prix de lancement, 

avec le Code civil à 19,90 euros jusqu’au 31 octobre 2014, et jaquettes amovibles originales en 

édition limitée.  

 

Les collections 2015 des jaquettes du Code civil et du Code pénal 2015 en édition limitée seront 

disponibles  en édition limitée dès le 28 août 2014 en librairie et dès maintenant sur le site de la 

boutique en ligne de LexisNexis (www.lexisnexis.fr).  

 

Deux jaquettes « Trendy » sont également disponibles « Panthère »  ou « Graphic ».  

 

  
Panthère 

Sukpaiboonwat - shutterstock 

Graphic 

JULA - Fotolia.com  

 

 

 
Code civil 2015 – 3 000 pages - ISBN : 978-2-7110-2002-7 – en librairie dès le 21 août - prix de lancement à 
19,90 jusqu’au 31 octobre 2014. 39€ à partir du 1

er
 novembre 2014 

 

Code pénal 2015 - 2 200 pages -  ISBN : 978-2-7110-2004-1 – en librairie dès le 5 septembre - prix de lancement 
à 29,90 jusqu’au 31 octobre 2014. 50€ à partir du 1

er
 novembre 2014 

 
Les jaquettes amovibles seront disponibles en librairie dès le 28 août pour le Code civil, et le 12 septembre pour 
le Code pénal.  

 
A propos de la Galerie Le Feuvre - http://www.galerielefeuvre.com/ 

Galerie Le Feuvre a ouvert ses portes en 2005 et s'est établie depuis 2008 au 164 rue du Faubourg Saint-

Honoré. Elle défend ses artistes plasticiens, peintres ou sculpteurs issus du monde du graffiti ou de l'art urbain. À 

travers la présentation régulière de leurs œuvres et grâce à un souci constant de médiation, la Galerie Le Feuvre 

ambitionne de faire entrer l'art dit urbain chez les collectionneurs d'art classique, moderne et contemporain, en ne 

le réduisant pas son étiquette "street art". En neuf ans, les expositions personnelles de JonOne, Nunca, Invader, 

Mist, Stohead, Alëxone Dizac ou Smash137 entre autres ont placé la galerie au centre de la scène parisienne. En 

2014, avec l'ouverture d'un espace à Genève (RICHARD & LE FEUVRE Gallery) et une collaboration avec 

LexisNexis (qui a conduit cinq de ses artistes à réaliser les couvertures des éditions 2015 du code civil et du code 

pénal), la Galerie Le Feuvre poursuit ses objectifs, dans une vision de long terme basée sur l'exigence de 

qualité.  

 

A propos de LexisNexis
®
 en France – www.lexisnexis.fr 

Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions de 

gestion pour les professionnels. Ses activités couvrent cinq domaines : l’information et l’édition juridique, la 

diffusion de la presse et de l’information économique et financière sur internet, les formations et conférences, et 

les logiciels de gestion à destination des professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale 

centenaire et sur une technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et 

services réputés : JurisClasseur, D.O, LexisNexis Business, Lexis360.fr, etc. 

 

Contact Presse :  

Nathalie Beauvillain - 01 71 72 47 79 - nathalie.beauvillain@lexisnexis.fr 


