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Couleurs du Perche

AprÃ¨s son premier livre « Le Perche, trÃ©sors de nature » paru aux Ã©ditions Hesse, StÃ©phane Perera et les
Ã©ditions Reflect lancent deux nouvelles Ã©ditions courant novembre « Couleurs du Perche », en 2 tomes.

Le premier volume intitulÃ© « Pays, Paysages » est consacrÃ© aux meilleures photographies paysagÃ¨res de
l'auteur, sur le territoire du Perche.

Le second, intitulÃ© "Pierres en lumiÃ¨re" fait la part belle Ã la diversitÃ© du patrimoine architectural percheron Ã
travers une prÃ©sentation des diffÃ©rents matÃ©riaux traditionnels.

Ces deux volumes font l'objet d'une souscription jusqu'au 22 novembre 2007.

Tome 1 « Pays, Paysages »

Petit territoire empiÃ©tant sur le Loir-et-Cher, la Sarthe, l'Orne et l'Eure-et-Loir, le Perche a conservÃ© une profonde
unitÃ© paysagÃ¨re. Au grÃ© des vents et des lumiÃ¨res de l'Ouest, StÃ©phane PERERA a photographiÃ© cette
campagne bucolique sous ses plus belles couleurs. Des sources de l'Eure aux coteaux VendÃ´mois, des gÃ¢tines
du Perche GouÃªt aux collines bocagÃ¨res de l'ouest, l'auteur brosse Ã travers ce livre un portrait paysager fidÃ¨le
du Perche. Cet ouvrage rÃ©unit ses 200 plus beaux clichÃ©s.

Tome 2 « Pierres en lumiÃ¨res »

Reconnu pour ses photographies animaliÃ¨res et paysagÃ¨res, StÃ©phane Perera dÃ©voile dans cet ouvrage sa
photothÃ¨que consacrÃ©e au patrimoine bÃ¢ti du Perche.

A travers le regard d'artisans du bÃ¢timent qui ont bien voulu parler de leur mÃ©tier, l'auteur prÃ©sente les
principaux matÃ©riaux traditionnels qui composent le patrimoine percheron : pierre, sable, bois, terre, etc.

Des façades de longÃ¨res aux porches sculptÃ©s des Ã©glises, des petites maisons de bourg aux discrets manoirs,
200 photographies inÃ©dites, de qualitÃ© et lÃ©gendÃ©es illustrent cette diversitÃ© patrimoniale qui a tant
participÃ© Ã la renommÃ©e du bÃ¢ti percheron.
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