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LES AUTEURS
Patrice Olivier : Le photographe Patrice Olivier s’est fait remarquer en 2002 avec ses travaux de macrophotographies
sur les fourmis des bois. Ses travaux ont été sélectionnés par le festival international de la photo animalière et de nature
de Montier en Der en 2002. Les éditions de la Reinette ont édité l’ouvrage photo ; Les Fourmis des bois “Une vie en
société entre ténèbres et lumière” en 2003. Ce livre a été primé par le festival du livre nature et environnement “Chapitre
Nature”.
Patrice Olivier est le cofondateur de Terra Incognita. Le premier livre de la collection découverte familles et villages
du monde, Tagadirt el Bour, est paru en 2004. Treize ans de collaboration commune ont permis d’éditer 11 ouvrages
diffusés sur le territoire français. De nombreuses expositions photo et animations ont été produites en Normandie.
En 2018, il est l’auteur du livre photo en noir et blanc : Le Cabas Normand, “À la rencontre des producteurs en circuits
courts”. Ce parcours photographique a pour vocation de faire découvrir des producteurs normands. Le livre est
toujours disponible en librairie et en maison de la presse.
Nadine Jardin : Elle a fait partie de tous les comités de lecture des livres de Patrice Olivier. Aujourd’hui, cette
collaboration se poursuit naturellement par la rédaction de ce livre.
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Photographies : Patrice Olivier
Textes : Nadine Jardin
Préface : Anne Élisabeth Gillot
Nbre de pages : 168
Nbre de photos : 146
Format : 22 x 22 cm
Couverture : Carton 30/10, pelliculage brillant
Présentation : dos carré cousu
Date de parution : Novembre 2019
Prix : 20 € tva 5,5 %
ISBN : 978-2-9563165-1-0
Éditeur : Normandie en Noir et Blanc
27 rue Roederer, 61500 Essay
Diffusion/Distribution : www.orepeditions.com

Patrice Olivier, photographe, est parti à la rencontre d’artisans. Pour vous faire partager leurs passions, il a vécu ces rencontres
au rythme de leurs activités dans les ateliers ou sur les chantiers. Comme pour le Cabas Normand, À la rencontre de nos
producteurs en circuits courts, 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.
L’Orne est un territoire riche de propositions en activités artisanales. Patrice Olivier a photographié 56 artisans de ce
département pour illustrer cette diversité.
Kit illustrations libres de droits disponible et photographies visibles sur ce site :
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