Communiqué de presse – Parution

LE CABAS NORMAND
A la rencontre de nos producteurs en circuits courts

Un

livre photo noir et blanc de 125 photographies.
Disponible en Mai 2018.

Patrice Olivier, photographe, est parti à la rencontre de producteurs en circuits
courts. Pour vous faire partager leurs quotidiens, il a vécu ces rencontres
de l’intérieur au rythme de leurs activités.
Il a fait le choix de la photo en noir et blanc pour une interprétation de la réalité
plus personnelle et plus engagée. Cette approche lui a permis de privilégier
l’humain, son savoir-faire et la précision de ses gestes.

La Normandie est un territoire riche de propositions en produits fermiers
et artisanaux en circuits courts. Patrice Olivier a photographié des producteurs
du territoire ornais pour illustrer cette diversité.
Il présente 28 producteurs avec une vingtaine d'activités dans ce livre de 120
pages : le maraîchage, un fromage de brebis, des fromages de chèvre, des fromages
de vache, le cidre, le calvados, les céréales, le cidre, le calvados, les escargots,
les glaces, l'huile de colza, le miel, la bière, le pain, les pâtes, les pommes de terre,
les pommes de table, les volailles, les viandes de porc, de mouton,
de daguet et de bovin.

Découvrez le livre, des photos et son sommaire dans ce site :
www.patrice-olivier.com

Des expositions :
https://www.patrice-olivier.com/expositions/
Une exposition est programmée à l’Hôtel du Département de l’Orne.
26 photos grands formats sur les grilles et 40 photos à l’intérieur.

Une exposition itinérante de 30 photos
sera disponible à partir de mai 2018.

https://www.patrice-olivier.com/expositions/
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Kit Illustrations libre de droits

Patrice Olivier

Depuis 2004, est le photographe des 11 ouvrages photos édités par Terra Incognita
qui illustrent le quotidien de Familles et de Villages du Monde. Le dernier livre
PREK TOAL, Un village lacustre au Cambodge est paru en février 2017.

www.ass-terra-incognita.org
Fiche Technique :
Photographies et légendes : Patrice Olivier
Préface : L’ethnologue Alexandra Céalis
Cible : Adulte
Album : 22 x 22 cm
Nbre pages : 120
Nbre photos : 125
Couverture : Carton 30/10
Façonnage : Reliure plein papier, couture et dos carré
Pelliculage : Brillant
Prix TTC : 17 € tva 5,5 %
ISBN : 978-2-9563165-0-3
Diffusion/Distribution : www.orepeditions.com

