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« Les Editions
Declics lancent un nouvel ouvrage
photographique en hommage a la Picardie. »

Toute la splendeur de la Picardie exprimee en 150 spectaculaires
photographies d'auteur et un texte captivant. Un beau livre en format compact, qui fait la part belle a l'image : patrimoine, villes et
villages principaux, nature et paysages, gastronomie. . . Un hommage
somptueusement illustre a la Picardie.

Un livre, un photographe
Ne en 1980 a Amiens, Pascal Lando a grandi a Bray-sur-Somme, a quelques pas du
magni que terrain de jeu photographique qu'est la vallee de la Haute-Somme. C'est
en ces terres qu'il a decouvert les plaisirs de la photographie, noir et blanc et couleur
argentique, avant de passer au numerique. Les Picards ont eu l'occasion d'admirer ses
photographies en grandeur reelle dans le cadre de nombreuses expositions dans les villes
et villages de Picardie. Il est l'auteur de l'ouvrage « Amiens et le Pays de Somme », paru

en 2007 aux Editions
Declics.

Un livre, un auteur
Julien Marival est ne en 1977 a Laon. Il suit des etudes avancees de journalisme,


avant de devenir pigiste pour L'Equipe
Magazine de 2002 a 2004, et de prendre la
responsabilite du service Culture au quotidien Planete Amiens (Hersant Media). Il a
activement participe a l'edition 2007/2008 du city guide Amiens pour le Petit Fute.

Un livre, un editeur
Fondees a Paris il y a 6 ans par Bertrand Dalin (l'un des acteurs cle du developpement des

guides du Petit Fute), les Editions
Declics publient les collections Tranches de France et
Tranches de Ville, beaux livres sur les regions et villes de France, ainsi que des ouvrages

portant sur des thematiques regionales : nature, patrimoine, gastronomie. . . Les Editions
Declics presentent aujourd'hui plus de 100 titres au catalogue.


Speci cations : « Picardie », aux Editions
Declics. Format a l'italienne 25x18cm, couverture quadri pellicule mat.

Ouvrage relie sous lm individuel, 95 pages. Prix de vente public : 20 euros TTC. ISBN : 978-2-84768-145-1. Site
web ociel de l'ouvrage : www.livre-picardie.images-en-france.fr
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