Offre de Souscription :

De la mer à l’assiette
Vous trouverez au verso, une présentation du beau livre
« De la mer à l’assiette ».
Cet ouvrage, écrit et photographié par Denis Rohout,
paraîtra en octobre 2022.
Nous vous proposons de bénéficier, jusqu’au 30 septembre 2022,
de l’offre de souscription avant parution.
Au prix de 16 € l’exemplaire au lieu de 19 €.
Nous prendrons en charge les frais d’envoi.

Pour plus de renseignements :
Thierry Jamet / Le Temps éditeur - 16, rue de l’Eglise – 44210 Pornic
02 40 82 18 60 / 06 29 47 23 59
tierijamet@gmail.com

Bon de commande à renvoyer à : Le Temps éditeur, 16 rue de l’Église – 44210 Pornic.
Nous souhaitons commander : _______exemplaire(s) de « De la mer à l’assiette » au prix unitaire
de 16 €. Total de la commande : ___________€
Nom et prénom : _________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Code Postal : _____________Ville__________________________________________
Vous pouvez soit nous retourner le bon de commande ci-joint accompagné d’un chèque à l’ordre
de : « An Amzer », soit le pré-commander sur notre site de vente en ligne : letemps.fr.
(paiement sécurisé par carte bancaire)

Denis Rohou

De la mer à l’assiette

Auteur :
Denis Rohou
Genre :
beau livre
Date de parution :
19 octobre 2022
Diffusion & Distribution :
Coop Breizh
Format :
22 x 20 cm – Broché
ISBN :
978-2-36312-127-1
Prix public :
19 €

Présentation
La série de la mer à l’assiette veut montrer toutes les mains qui permettent à un crustacé,
un coquillage ou un poisson d’arriver dans l’assiette. Denis Rohou a ainsi photographié
les hommes et femmes sur les bateaux de pêche, dans la grève, dans les criées, chez les
mareyeurs, poissonniers et restaurateurs.
Il partage ce travail à l’occasion d’expositions et il participe régulièrement à des concours.
Il est lauréat des concours photo de mer de Vannes, de Perros-Guirec, de Roscoff… Une
exposition aura lieu cet été sur les bateaux de pêche au port de Roscoff et sous l’eau.
Ce livre permet de faire partager ce regard sur ces travailleurs de l’ombre. Il s’adresse
aussi bien aux curieux qu’aux gens de la mer.
L’auteur
C’est à l’occasion d’un tour de Bretagne en kayak de mer en 2014 que Denis Rohou
a redécouvert la photographie. Désireux de rapporter de beaux paysages, il s’est vite
rendu compte qu’il préférait aller à la rencontre des bretons dans leur vie quotidienne.
Il réalise depuis des séries photographiques autour des transitions. Il essaie de figer des
métiers, des passions qui n’existeront plus sous la même forme dans quelques années.

Nombre de pages :
128 pages quadri
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