
Souscription « Egyptiennes ».  

Photographies de Jean-Michel Delage, micro-édition APPPA 

 

32 pages, 22 photographies en couleur 
Format 28x22. Couverture souple 
Impression numérique de première qualité, papier mat 118 GSM 

Tirage : 120 Exemplaires. 

 « Au cours d’un voyage en Égypte, j’ai remarqué ces bâches recouvrant des voitures en stationnement. Trouvant le 

phénomène trop récurrent pour ne pas être cocasse, j’en photographiai quelques-unes. Ces voitures bâchées, une fois 

enfermées dans le rectangle de la photo, prenaient une dimension que je n’avais pas pressentie lorsque je les avais 

vues pour la première fois. Elles avaient pris une signification qui leur était propre, dans un cadre plus épuré. Elles 

devenaient des personnages drapés de couleurs, de vie, d’humour, d’histoire et d’histoires »  

Il y a plusieurs présentations. Le magazine uniquement ou bien des formules « bâchées » accompagnées d’un tirage 

1)  L’ouvrage numéroté/signé + un tirage 10*15 C-print. Tarif souscription 15 Euros 

2)  L’ouvrage numéroté/signé + photo originale sur page d’ouverture + un tirage 10*15 C-print. Tarif souscription 30 Euros 

3) Pochettes-bâches (10) contenant l’ouvrage numéroté/signé + photo originale sur page d’ouverture + un tirage fine Art 15*21 

numéroté/signé + un tirage 10*15 C-print. Tarif souscription 60 Euros. 

 4) Pochettes en carton bâchées (10) contenant l’ouvrage numéroté de, signé + photo originale sur page d’ouverture + un tirage fine Art 

20*30 numéroté/signé + un tirage 10*15 C-print. Tarif souscription 130 euros la pochette. 

Merci pour le soutien ! Souscription jusqu’au 20 juillet 2015 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Merci de bien noter vos coordonnées : 

 Nom :                    Prénom : 

Adresse :                                                               Mail ou téléphone : 

Merci de noter la quantité à côté du numéro du lot : 1)         2)         3)         4)               Total …….    € 

Vous pouvez libeller votre chèque à l’ordre de APPPA. Merci d’envoyer votre bon de commande ainsi que le chèque à l’adresse suivante : 

JM DELAGE La Fontaine du Mont 49610 Mûrs-Erigné. Vous pouvez réserver par mail également : apppa49@gmail.com 


