
Tableaux des églises bas-normandes, 16e-20e siècles

DIVINE !
BEAUTÉ

SOUSCRIPTION

au lieu de 34,OO €

valable jusqu'au 6 février 2015

29 € 



Une Madeleine flamande du XVIe siècle richement parée, 
un Christ triomphant au drapé virtuose, un roi au pied d’un 
pauvre, un ange gardien raffiné, telles sont quelques-unes 
des figures qui vous attendent au fil de ces pages.
Enchâssés dans un retable, accrochés, isolés, sur les murs 
du sanctuaire, près de trois mille tableaux peuplent les 
églises paroissiales de Basse-Normandie.
Plus de cent cinquante sont rassemblés dans cet 
ouvrage, la plupart inédits, et remis en lumière grâce à 
une campagne photographique d’une ampleur et d’une 
qualité exceptionnelles. Inscriptions, armoiries, signatures 
et une multitude de détails d’ordinaire inaccessibles sont 
ainsi révélés. 
Aux côtés des nombreux peintres locaux sortis de 
l’anonymat, les Paÿs, Pillement, Bichue…, aux côtés de 
la famille Restout si active sur nos territoires, se détachent 
les figures nationales de La Hyre, Vignon, Suvée ou Isabey.
Les professionnels du patrimoine en charge de cet 
inventaire d’une échelle sans précédent en France, 
entourés d’universitaires, vous invitent à découvrir plus de 
trois siècles d’une production de peinture en région d’une 
grande vitalité.

Parution le 6 février / 34 euros TTC
Format : 21 x 27 cm / 360 pages / 350 illustrations
Couverture cartonnée avec jaquette
Collectif, sous la direction d’Emmanuel Luis,  
Direction de l’Inventaire de Basse-Normandie
Photographies : Patrick Merret,  
Direction de l’Inventaire de Basse-Normandie

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition  
Beauté divine ! qui se tiendra au Musée de 
Normandie à Caen du 7 février au 17 mai 2015.

Je commande ...... exemplaire(s) de cet ouvrage, au prix unitaire de 29 euros (frais de port inclus),  
soit un montant total de ..... euros. 

Société...............................................................Nom et prénom........................................................
Adresse................................................................................................................................................
Code postal et ville.......................................................E-mail............................................................
Tél..................................................................................

Votre chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi de votre commande, en février.

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de .........€  
(à l’ordre des éditions Lieux Dits, à renvoyer avec ce bon de souscription rempli à l'adresse ci-dessous)

• 17, rue René Leynaud, 69 001 Lyon • Tél : 04.72.00.94.20 / contact@lieuxdits.fr / www.lieuxdits.fr

Le livre sera disponible en librairies à partir du 6 février 2015 au tarif de 34,00 euros.
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Merci de renvoyer le bon de souscription ci-dessous 
dûment rempli avec votre règlement par chèque à :
Éditions Lieux Dits, 17 rue René Leynaud, 69001 LYON,  

avant le 6 février 2015 !
Éditions Lieux Dits : contact@lieuxdits.fr ou 04 72 00 94 20.

Plus d’informations sur notre site www.lieuxdits.fr


