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HABITER LA GIRONDE
EN 101 COLORIAGES
HORS-SÉRIE
La présentation officielle du hors-série du Festin « Habiter la Gironde en
101 coloriages », réalisé en partenariat avec Gironde Habitat à l’occasion
de son centenaire, aura lieu :
jeudi 3 octobre à 18h à Яépublic
(87 rue Abbé de l’Epée à Bordeaux)
en présence de :
Martine Jardiné, présidente de Gironde Habitat et vice-présidente du
Conseil départemental de la Gironde,
Sigrid Monnier, directrice générale de Gironde Habitat,
Xavier Rosan, fondateur et directeur des publications du Festin
et le graphiste Franck Tallon qui a réalisé les dessins de l’ouvrage.
Ce hors-série présente un siècle de mémoires, tout au long de 101 dessins,
relevés d’architecture, de gestes et de visages, qu’a sélectionnés Franck
Tallon. Ces croquis montrent la diversité des patrimoines, la variété des
interventions au service des résidents, mais aussi et surtout l’expérience
humaine, la vie, qui donne tout son sens aux architectures et aux sites.
Cet ouvrage est donc autant un « album à colorier » qu’un « recueil
d’images à collectionner », 101 croquis qui sont des images du possible, du
vécu familier et quotidien qu’à regarder à la loupe on comprend mieux. Un
livre pour se réapproprier son environnement et lui donner des couleurs,
ses propres couleurs. Un album pour regarder différemment ce qui est
aussi notre patrimoine.
Ce hors-série est réalisé en partenariat avec Gironde Habitat, bailleur
social présent sur l’ensemble du département, aussi bien en zone rurale
qu’urbaine, et montre la diversité de ses métiers ainsi que de ses réalisations concourant à répondre aux besoins d’habiter des Girondins.
RSVP : communication@mail.lefestin.net
Renseignements : 05 56 69 72 46

9,90 € / 128 pages / 22 X 28 cm
ISBN : 978-2-36062-240-5
ISSN : 2106-6884
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