
De l’Occitanie à la Corse
Plume de Guerre

150 dessins sur sites d’après nature et en atelier au plus près de 
la magnifique architecture du Palais Niel, des savoir-faire et des 
activités exceptionnelles des unités de la 11e brigade parachutiste.
Format 300 x 210 x 9 mm
Edition juin 2019 - 2 500 exemplaires
Ouvrage de 116 pages au prix de 40 euros

Littoral, de Portbou à Port la Nouvelle

350 dessins autour de 16 villages en rive de Méditerranée. Les 
fondamentaux patrimoniaux de la Côte Vermeille et des étangs de 
Salses et de Leucate, les phares et balises, les ports, les activités 
économiques agricoles, maritimes, ferroviaires...
Format 300 x 210 x 20 mm
Edition octobre 2017 - 2 000 exemplaires
Ouvrage de 256 pages au prix de 50 euros

Conflent Canigó

350 dessins autour de 47 villages qui composent la Communauté 
de Communes du Conflent au cœur des reliefs des Pyrénées-
Orientales. Les abbayes et les petites églises romanes, la Tet, le 
petit train Jaune, le monde agricole, les traditions...
Format 320 x 225 x 19 mm
Edition juillet 2016 - 2 000 exemplaires
Ouvrage de 240 pages au prix de 48 euros
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Prades

Plus de 100 dessins autour des richesse patrimoniales de la ville, 
le grand retable Saint Pierre, le grenat, l’abbaye saint Michel de 
Cuxa, les danses traditionnelles,...
Format 230 x 320 x 5 mm - Papier ivoire
Edition juin 2014 - 1 000 exemplaires
Ouvrage de 48 pages au prix de 30 euros

Casa Xanxo

Plus de 100 dessins autour de l’architecture et de la sculpture  
pour tracer l’histoire de la maison d’un marchand catalan du début 
du XIVe siècle à Perpignan.
Format 320 x 240 x 5 mm - Papier ivoire
Edition août 2013 - 500 exemplaires
Ouvrage de 44 pages au prix de 30 euros

Plume de Cœur, Perpignan

Grand carnet de dessins autour de la cité,
les quartiers, les jardins, l’architecture, les lieux de vie,
les musées et les institutions, ...
Format 420 x 297 x 7 mm - Reliure métal - Papier ivoire
Edition octobre 2012 - 300 exemplaires
Ouvrage de 44 pages au prix de 40 euros
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Plume de Pierres, Perpignan

Grand carnet de dessins autour des richesses des patrimoines 
religieux de la ville, la cathédrale St Jean Baptiste, les églises, la 
Confrérie de la Sanch,...
Format 420 x 297 x 7 mm - Reliure métal - Papier ivoire
Edition octobre 2012 - 300 exemplaires
Ouvrage de 44 pages au prix de 40 euros

Plume de Guerre, Collioure

Grand carnet de dessins autour des métiers, des équipements et 
des savoir-faire des instructeurs du Centre national d’entraînement 
commando au Fort Miradou, au Fort Béar et au HAB de Port-
Vendres...
Format 420 x 297 x 7 mm - Reliure métal - Papier ivoire
Edition octobre 2012 - 220 exemplaires
Ouvrage de 40 pages au prix de 40 euros

Plume de Fer, Cerbère / Port-Bou

Grand carnet de dessins autour des activités des plateformes 
ferroviaires frontalières de Cerbère et de Port-Bou.

Format 420 x 297 x 7 mm - Reliure métal - Papier ivoire
Edition janvier 2010 - 220 exemplaires
Ouvrage de 40 pages au prix de 40 euros

Plume d’Hiver, Port-Vendres

Grand carnet de dessins autour des activités maritimes 
économiques du port catalan. La pêche, les petits métiers, le 
commerce, la plaisance, le carénage, la criée, la SNSM,...

Format 420 x 297 x 7 mm - Reliure métal - Papier ivoire
Edition janvier 2010 - 250 exemplaires
Ouvrage de 40 pages au prix de 40 euros
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