Dossier de présentation
et informations de souscription

Livre photo + textes de 208 pages
Grand format original 34 cm de haut sur 21,5 cm
Impression de très haute qualité
à paraitre le 04 décembre 2014
* Un cadeau culturel idéal pour les fêtes *

Projet soutenu par l’Ambassade d’Italie
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Lanceur de mots – Attrapeur d’images
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1. Une vision photographique originale
Pour ce projet, Phil Deken a parcouru le cœur de Rome à la recherche de ce qui est rarement
au cœur des livres photo qui lui sont plus respectueusement consacrés : une ribambelle de
petites choses singulières, cachées dans l’ombre des grandes, qui n’attendent qu’un regard
complice et décalé, bienveillant mais taquin, pour séduire et se faire aimer. Il s’agit donc de
«street photography» très graphique assortie d’une pincée de poésie, de culture et d’humour.
Qui aime Rome trouvera dans ce livre un clin d’œil complice au coin de chaque rue, mais pas
un énième catalogue touristique des merveilles de l’Urbs Aeterna.
115 photos dont 85 en couleurs, au format uniquement vertical y sont présentées.
Par des textes succincts appuyant la plupart des images l’auteur a approfondi son angle de vue,
toujours dans un esprit poétique/ humoristique/ culturel. Le livre est trilingue : français,
anglais, italien.
24 de ces 115 images sont visibles sur le site www.phil-deken.com

Quelques images du livre à 60 % de leur taille finale imprimée
(en rapport à ce document PDF au format A4)

Gelati

Cinema Paradiso

Lotus Enlightenment

Dernier domicile connu

Squadron Leader

2.

Un projet éditorial focalisé sur la qualité

L’objectif de ce projet italo-luxembourgeois n’est pas le profit mais l’aboutissement d’une passion et
d’une vision photographique particulière dans un livre au format original et de la meilleure fabrication
possible qui plaira aux lecteurs et amateurs de photo exigeants. Il est dès aujourd’hui proposé à la
vente en souscription à son prix de production.

Original et qualitatif
· Avec un format de page de 34 cm de haut sur 21,5 cm de large, le livre s’étire en hauteur bien audelà du standard A4 dont il partage la largeur, un format rare et sur-mesure pour ce projet
intégralement vertical.
· Le texte en français de Phil Deken a été adapté en italien par Maria Luisa Caldognetto (essayiste,
professeur de littérature italienne et notamment traductrice vers l’italien de Jean Portante) qui
s’est passionnée pour le projet. L’adaptation anglaise est en cours. A noter que le titre de chaque
photo (en latin ou italien ou anglais ou français) n’est pas traduit ; là où nécessaire, le texte d’appui
en assure la compréhension.
• L’impression sera assurée par l’Imprimerie Centrale à Luxembourg, en 5 couleurs (quadrichromie +
Pantone gris) afin d’avoir un rendu noir et blanc parfait pour les images concernées et en gris des
textes d’accompagnement « légers » mais parfaitement définis.
208 pages. Papier couché haut de gamme dense et épais (Heaven 42 à 170g/m2) et très opaque.
Mise en page très aérée (voir page suivante).
• Couverture rigide très épaisse de 3,5 mm, texturée lin et embossée (titre du livre en relief négatif).
Par-dessus, une jaquette couleur, avec un double traitement de vernis : mat anti-rayure sur
l’ensemble et UV brillant localisé sur le titre et l’image. Là aussi une finition très soignée.
• Reliure cousue-collée par cahiers de 16 pages = la plus résistante.

Remarque importante : seuls les noms des partenaires institutionnels, à commencer par l’Ambassade
d’Italie, apparaitront dans le livre. Il n’y aura pas de mention d’entreprise souscriptrice, afin d’éviter
qu’une société soit gênée d’offrir à ses clients un livre mentionnant d’autres sociétés.

En pages suivantes, le principe de design général du livre.

Design de la jaquette :

Dos

Tranche

Style de la double-page d’introduction (idem pour la conclusion) :

Style de chaque tête de chapitre (Urbanitas, Interna, Statuaria, Antiquitas, etc..) :

Face

80% des doubles-pages sont présentées ainsi :

Texte d’appui en …
Anglais
Français
Italien

Dans 20% des cas, la double-page contient un vis-à-vis de deux photos, textes très courts en dessous :

Par deux fois une double page thématique vient égayer ce rythme avec fantaisie :

3.

Comment souscrire à prix préférentiel ?

Le livre est proposé dès maintenant et jusqu’au 08 novembre 2014 (date limite de paiement)
en souscription à son coût de production de 42 € TTC.
La vente sera ensuite assurée à partir du 08 décembre par les libraires luxembourgeois, au prix conseillé
de 57 euros TTC.
* Une idée de cadeau culturel pour les amis ou les clients au moment des fêtes de fin d’année *

2 choix possibles :
1. Souscrire sur place à la Libreria Italiana de Luxembourg
Notre partenaire la Libreria Italiana 11, rue St. Ulric L-2651 Luxembourg (juste en bas de l’ascenseur
du Grund) enregistrera votre souscription + règlement, ensuite votre livre vous attendra sur place
à compter du 08 décembre. Nota : la Libreria est fermée du 11 au 26 août.

2. Souscrire en ligne
Par simple virement vers l’IBAN (BGL) du projet
LU88 0030 4403 6322 1000
Titulaire : Philippe Desquesnes
Libellé : Urbs - X livre(s) + votre adresse e-mail
afin qu’une confirmation de votre souscription vous
soit envoyée dès réception du virement.

Philippe Desquesnes (Phil Deken)
e-mail : phil.deken@mylife.lu
38 rue de Bragance L-1255 Luxembourg
Tel. +352 691 935 122
site web : www.phil-deken.com

Vous pouvez si vous le souhaitez compléter par un
e-mail à : phil.deken@mylife.lu
Votre commande de livre(s) vous attendra, à compter du 08 décembre, à la Libreria Italiana
11, rue St. Ulric L-2651 Luxembourg (juste en bas de l’ascenseur du Grund).
4 Pour les souscripteurs hors du Grand-Duché de Luxembourg : 1 point de mise à disposition
sur Bruxelles et 1 sur Paris seront organisés. Il n’y aura pas d’envoi postal.
4 Les souscripteurs commandant 3 livres ou plus peuvent être livrés à leur adresse
(10 km maxi autour de Luxembourg) sur simple demande – merci de nous donner toutes vos
coordonnées : tel. + adresse + e-mail.

www.convivium.lu

www.phil-deken.com

Libreria Italiana

Association culturelle
italo-luxembourgeoise

Site web de l’auteur

11, rue St. Ulric
L-2651 Luxembourg

Si besoin, l’auteur viendra avec plaisir présenter le projet
avec la maquette complète du livre et de grands tirages des meilleures images
à toute personne / société potentiellement intéressée

