Le 29 octobre 2021,
Bonjour Mesdames, Messieurs,
Mesdames et messieurs les élus, et chefs d’entreprises,
Certains d’entre vous me connaissent pour photographier
les arbres vénérables de la planète, ceux du Périgord et
depuis quelques mois le bassin versant de la Vézère.
Auteur de deux livres d’art sur les arbres, de projections et
expositions géantes sur des édifices historiques, j’avais
autoédité des calendriers en 2019,2020, 2021 sur la nature.
Cet été 2021, avec le soutien financier de la Municipalité de Terrasson-Lavilledieu, et des
impressions réalisées par la société Up’Textile dans les Vosges, une toute nouvelle
exposition des arbres du Périgord et de la Vézère a été créée et installée sur les murs de
la ville ancienne, les remparts, près des jardins, soit une quarantaine de photographies en
extérieur. En espérant qu’elle puisse être installée dans d’autres lieux… d’autres villes.
Pour continuer dans ma lancée, j’auto édite un AGENDA 2022 « Arbres » au format 15x22
cm.
Ce sont 162 pages, plus de 70 photos d’arbres, de ruisseaux, cascades, fleurs, animaux en
Périgord, Corrèze et le long de la Vézère, qui sont mis à l’honneur dans cet agenda. J’y
inclus un quizz de quelques arbres de la région et un petit herbier.
Cet agenda vaut 29 euros (sans franchise de TVA), tarif dégressif au-delà de 10 exemplaires
(voir bon de souscription fourni) + les frais d’envoi le cas échéant.
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C’est un travail photographique important qu’illustre cet ouvrage. Sachez que pour le
photographe que je suis, en 2015, j’avais eu un AVC et j’avais eu une perte partielle de la
vision, alors mes photos ont bien plus de valeur…
Toutes les photos dans cet agenda « Arbres » 2022 peuvent aussi être imprimées
localement en grand sur mes traceurs photos ou sur supports textiles (maille drapeau,
chanvre, coton, lin…) via la société Up’textile.
Et pour éviter trop de gaspillage de papier, donc d’arbres…je propose des souscriptions car
savez-vous le nombre inimaginable de livres et autres ouvrages qui partent au pilon ? Alors
respectons nos forêts.
Si vous souhaitez qu’une page soit personnalisée à votre gré, surtout pour vos cadeaux
d’entreprises, faites-en la demande s’il vous plait (exemple je peux inclure votre logo, des
photos de votre entreprise, un message de la direction…)
Je suis à votre disposition dans l’attente d’éventuelles commandes de votre part.
Bien cordialement votre,
Jérôme Hutin, Photographe
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Bon de souscription
AGENDA 2022
« Arbres, Lumières, Rivières & Musiques »
En Périgord et dans le bassin versant de la Vézère

•
•
•
•

Format : 15 x 22 cm
Papier Condat Silk 200 grs/m2
Finition wire-o – attache spirale
Nombre de page impression : 162

•

Frais d’envoi à l’unité par la Poste

Nom et prénom :

• 1 exemplaire : 29,00 euros
• 10 exemplaires : 280,00 euros
• 100 exemplaires : 1500,00 euros.
• 200 exemplaires : 2500,00 euros.
Plus d’exemplaires : me contacter svp
• 8 euros TTC

Société :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Courrier électronique :

Référence de l’Agenda :

Quantité :

Prix total :

Paiement par :

Chèque :

Espèce :

Date :

Signature :

•

« Arbres, Lumières, Rivières et Musiques »
CB :

Paiement comptant à la signature de ce bon, merci
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