Communiqué de presse
Lundi 13 novembre 2006
Les Éditions Déclics lancent un ouvrage photographique en
hommage au département de la Somme et sa capitale Amiens
Les Éditions Déclics lancent « Amiens et le pays de Somme », un ouvrage en hommage à
Amiens et au charme de la Somme, sa légendaire baie, ses villages, sa gastronomie… Ce
titre est réalisé par des auteurs régionaux. L’ouvrage s’inscrit dans la collection « Tranches
de France », qui se caractérise par un original format « à l’italienne », une maquette moderne, lisible et aérée, mettant en valeur de superbes photos accompagnées d’un texte enlevé, instructif sans jamais être ennuyeux. Un ouvrage destiné à tous ceux qui aiment la
Somme, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs...
En librairie le 18 janvier 2007, pré commandes possibles sur http://www.amiens-somme.fr.

Un livre, un photographe
Né en 1980 à Amiens, Pascal Lando a grandi à Bray-sur-Somme, à quelques pas du magnifique terrain de jeu photographique qu’est la vallée de la Haute-Somme. Souhaitant faire
découvrir les plus jolis côtés d’une région dont la beauté et la diversité des paysages sont
souvent méconnues, il crée le site Internet Images en Somme… (images-en-somme.net),
fréquenté par des milliers d’internautes aux origines variées. Ce site lui a d’ailleurs valu une
tribune dans très consulté magazine l’Internaute. Les Picards ont également eu l'occasion
d'admirer ses photographies en grandeur réelle à l'occasion de plusieurs expositions, notamment dans le cadre du Festival international du film animalier d'Albert...

Un livre, une auteur
Picarde d’origine, Emmanuelle Poiret effectue ses débuts en tant que pigiste avec la revue
de patrimoine et de culture Pays du Nord. Elle réalise alors ses premiers reportages et sillonne les routes du nord de la France, et plus particulièrement la Somme qu’elle affectionne.
Elle obtient en 2005 son master de Journalisme des Entreprises et des Collectivités à l’Infocom de Roubaix. À l’issue de cette formation, elle entreprend un stage au comité régional de
tourisme de Picardie pour mettre en place une lettre d’information à l’attention des professionnels du tourisme de la région. À la recherche de l’incontournable mais aussi des coups
de coeur, des nouveautés et de l’inattendu, elle participe à la réalisation du guide du Petit
Futé éditions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

Un livre, un éditeur
Fondées à Paris il y a 5 ans par Bertrand Dalin, qui fut l’un des acteurs clé du développement des guides du Petit Futé, les Éditions Déclics publient les collections Tranches de
France et Tranches de Ville, beaux livres sur les régions et villes de France. Les Éditions
Déclics présentent aujourd’hui environ 100 titres au catalogue.
Renseignements : pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site dédié à
l’ouvrage http://www.amiens-somme.fr, ainsi que le site de l’éditeur http://www.declics.fr. Parution
en librairie : 18 janvier 2007, pré commande dès aujourd’hui sur http://www.amiens-somme.fr.
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