Hors Série ARCADES
Bateaux

classés monuments historiques

une flottille d’exception

(communiqué - La Rochelle, le 20 novembre 2015)

La région Poitou-Charentes est, à ce jour, la première région de France en nombre de bateaux classés et
inscrits monuments historiques. Une flottille d’exception de 37 unités qui comprend aussi bien des bateaux
de commerce et d’industrie, que des voiliers classiques ou des bateaux de travail traditionnels.
Cette richesse patrimoniale unique fait l’objet d’un hors-série de la revue ARCADES, co-éditée avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, et dont la sortie est programmée pour le 5 décembre 2015.
Ce hors-série s’attache à montrer qu’au-delà de l’intérêt patrimonial du bateau en lui-même, il s’agit de
préserver et de transmettre des savoir-faire et des techniques ; et que derrière le bois ou l’acier se cachent
toujours des histoires d’hommes et de passions.
Outre la présentation des différents bateaux sous forme de fiches illustrées, cette édition spéciale contient
de nombreux articles sur les actions menées par les institutions et collectivités locales pour valoriser ce
patrimoine ; sur les associations impliquées de longue date dans la préservation de cette flottille d’exception ;
sur les passionnés – propriétaires de bateaux, charpentiers, historiens – qui oeuvrent à la sauvegarde des
savoir-faire et des techniques traditionnelles.
Ce numéro de 100 pages, abondamment illustré, reprend les principes de présentation d’ARCADES en
termes de format, de qualité de papier, de façonnage et de lisibilité. Il sera proposé au prix de 12 euros en
librairies et maisons de presse.

Commandez dès maintenant
ce hors-série d’exception

au tarif préférentiel de 10 € !
au lieu de 12 € prix public

(offre valable jusqu’au 15/12/2015 - frais d’envoi offerts).
✂

Spécifications techniques
•
100 pages
•
Format fermé 220x305 mm
•
Couverture : couché satiné 350 g - pelliculage mat
•
Cahiers intérieurs : couché satiné 135 g
•
Façonnage : dos carré collé-cousu

Oui, je commande le hors-série d’ARCADES Bateaux classés monuments historiques, une flottille d’exception
au tarif préférentiel de 10 € ! (au lieu de 12 € prix public)
Nombre d’exemplaire(s) ........ X 10 € = .......... € (frais d’envoi offerts)
Adresse de facturation

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)

Nom :

Prénom :

Adresse : 		

CP :
Tél. :

Nom :

Prénom :

Adresse : 		

Ville :

CP :
e-mail :

Tél. :

Ville :
e-mail :

Bulletin à compléter et à retourner, accompagné de votre règlement - par chèque bancaire à l’ordre de A&M Editions17 (ou bon de commande pour
virement administratif) :
ARCADES en Poitou-Charentes - 2 rue Robert Geffré - ZA les Rivauds Sud - 17000 La Rochelle
Service Abonnement : 06 98 62 00 17 - 05 17 26 72 85 - contact@ameditions.fr

