LE NORD PAS-DE-CALAIS

A tire d’aile
Photographies aériennes de Philippe Frutier
Depuis plus de 10 ans, Philippe Frutier parcourt la région Nord Pas-de-Calais aux commandes de son ULM,
un œil sur l’horizon, l’autre dans le viseur de son objectif, à la recherche de l’angle de vue qui donnera à ses
commanditaires (aménageurs, développeurs, gestionnaires de ressources, urbanistes…) la représentation la
plus fidèle de leur territoire. Au fil de ces repérages, le parcours du pilote rationnel se laisse régulièrement
entraînés par les charmes du détour poétique et l’œil du technicien cède la place à celui de l’artiste. Il en
ressort, au fil des saisons, des collections entières de clichés « inexploitables », pêchant par excès de
poésie, de rigueur graphique, de désorientation, d’interprétation impossible. Et pourtant, confrontés les uns
aux autres, comme dans cet ouvrage, ils finissent par prendre sens et donner un nouvel aperçu du réel, loin
des représentations que nous en avons « terre-à-terre ».
Soudain, l’eau, la pierre, la terre prennent des aspects improbables et n’ont jamais été aussi vivants.

Prix public 30,00 euros t.t.c.
Descriptif
Format 24 x 34 cm
144 pages sur papier couché satiné 170 g
Couverture semi-rigide 4 volets pelliculée
Reliure en dos carré, cousu, collé
200 photographies
Prix public : 30,00 euros t.t.c

Degeorge Editions

« Le Nord Pas-de-Calais à Tire d’Aile »
Un livre de photographies aériennes de Philippe FRUTIER

Bon de commande Particulier
Noël arrive… Ce sera un cadeau que vos proches apprécieront

Souscription « Particulier »
PRIX 30.00 € TTC
(Frais de port offerts)
Bon de commande à retourner à
Editions DEGEORGE – 102 rue Frédéric Degeorge - 62 000 ARRAS
Tel 03 21 71 53 33

avec votre chèque à l’ordre de
Editions Degeorge - ARRAS

-------------------------------------- Ecrire en Majuscule
NOM : …………………………………………………………...
PRENOM :………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………….
Code Postal :………….. Ville :………………………………
N° Tel :………………………Email :…………………………

Commande………. Exemplaire(s) de l’Ouvrage
« Le Nord Pas-de-Calais à tire d’aile »
au prix de 30.00 € TTC (TVA 5.5 %)
Pour un montant Total de……………..Euros
Paiement par chèque (à l’ordre de Editions DEGEORGE)
Facture souhaitée – OUI – NON (rayer la mention inutile)

