
YPRESIS
Portraits vivants, 50 millions d’années plus tard...

Par Patrick Trécul

Bulletin de précommande

 Depuis vingt ans, du sud de la Touraine 
aux marais de la région Nantaise et à la côte 
vendéenne, l’auteur a parcouru les très nombreux 
recoins de nature d’un territoire autrefois parcouru 
par le fleuve Yprésis. Une histoire qui remonte à 50 
millions d’années !

 C’est en lien avec ce passé géologique 
lointain que vous découvrirez plus de 130 espèces 
animales et végétales qui évoluent de nos jours 
dans cette région.

 Cet ouvrage se veut à la fois livre d’art et 
support de découverte pédagogique. Chaque espèce 
illustrée fait l’objet d’un commentaire, parfois 
biologique, sensible, technique ou humaniste. C’est 
avant tout son vécu de terrain que le photographe 
souhaite partager avec les lecteurs.

 «YPRESIS» sortira en septembre 2023, il 
sera proposé au prix public de 35 €. Vous avez la 
possibilité d’y souscrire à un tarif préférentiel 
jusqu’au 28 avril 2023.

Caractéristiques du livre (format 28 x 24 cm) : 
148 pages, papier couché satiné 150 g/m2 certifié PEFC (issu de forêts gérées durablement), couverture rigide.
Imprimé en France, dans le Maine-et-Loire sous les presses d’ICI à Cholet.

Bulletin de souscription* :
À retourner accompagné d’un chèque du montant du réglement à l’ordre de Patrick Trécul, 
et à envoyer chez l’auteur au n°4 Grande Rue, 44190 Boussay. 

☐ Nom et Prénom : ................................................................

☐ Nombre d’exemplaires : ...............  Tarifs: 32 €/exemplaire jusqu’à 3 exemplaires
    Montant : ...............               30 €/exemplaires pour toute commande ≥ à 4 livres

☐ Ouvrage(s) retiré(s) en main propre chez l’auteur ou sur un lieu de dépot 
(dates et lieux communiqués ultérieurement)

☐ Ouvrage à expédier par courrier à l’adresse ci-dessous (frais de port 10 € par exemplaire) : 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

☐ Montant global du règlement (ouvrages + frais d’envoi) = ............... €

☐ Adresse mail : .....................................................................   ☐ Téléphone: .............................................................

*Pour les personnes n’ayant pas d’imprimante, vous pouvez simplement reporter sur papier libre l’ensemble des 
informations ci-dessus. Merci dans ce cas d’écrire très lisiblement en caractères majuscules svp.

Pour toutes questions vous pouvez contacter l’auteur à l’adresse contact@patricktrecul-photo.com


