Cures d’eaux
et réjouissances publiques…

Caricatures et dessins humoristiques à Vichy et dans ses environs, 1850-2000

LIVRE

La caricature,

si elle a des origines très anciennes, a
connu son plein épanouissement au 19e siècle, au moment où Vichy amorçait
également son éclosion. Depuis, la ville thermale a représenté pour les artistes
une source abondante d’inspiration : célébrités diverses cosmopolites, curistes
hétéroclites, autochtones pittoresques… Ils se sont exprimés à travers la presse
locale ou nationale, les cartes postales humoristiques, les albums illustrés, ou
des dessins et gouaches parfois restés inédits… Cet ouvrage propose une
sélection des meilleures de ces caricatures, réparties en quatre registres : « En
cure », « La vie politique locale à travers la presse », « La vie quotidienne sous
l’État français » et « Portraits-charge de personnalités vichyssoises ». Un autre
regard sur l’histoire de Vichy !

EN SOUSCRIPTION
AU PRIX SPÉCIAL DE 12 €
JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018
(15 € À PARUTION)

Description du livre • Format : 17 x 23 cm à la française • 96 pages en couleurs
• Environ 120 reproductions • Couverture souple en couleurs et avec rabats • Reliure
cousue • Dos carré • Parution le 27 avril 2018
N.B. : Les chèques ne seront encaissés
qu’à la date de parution de l’ouvrage.

Bulletin de souscription à retourner accompagné de votre règlement à :
Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs
Médiathèque Valery-Larbaud, 106-110 rue du Maréchal Lyautey, BP 62338 - 03203 Vichy cedex

Nom et prénom :

Courriel :

(en lettres capitales)

Adresse :
Téléphone :

p

souscrit

p

exemplaire(s) à 12€

(total :

€)

Exemplaire(s) à retirer lors de la conférence du 4 mai 2018
au Centre Culturel Valery-Larbaud – 15 rue du Maréchal-Foch – 03200 Vichy
ou après cette date à la Médiathèque Valery-Larbaud – 106-110 rue du Maréchal Lyautey – 03200 Vichy

À adresser à mon domicile

(6€ de frais de port en sus par exemplaire)

Ci-joint chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et des Environs

