Bulletin de souscription
jusqu’au 30 septembre 2016
................................................................................................................................................................................

"Zoom sur le Château des Lumières de Lunéville,
un autre regard sur ses Étoiles d’hier, d’aujourd’hui et de demain"

20 euros au lieu de 29 euros
Dans ce livre que vous attendez tous, nous allons vous raconter le Château des Lumières
de Lunéville, dans l'esprit de cette collection que vous aimez, avec beaucoup d'images,
de gros plans de détail, d’objets et de documents rares, ainsi que des anecdotes qui racontent la petite histoire de l'Histoire. Le début est consacré “aux Étoiles du château
d'hier” à travers ces personnages qui ont contribué à le faire exister comme Boffrand,
Léopold Ier, Stanislas… Puis nous racontons l'incendie de 2003, mais surtout la reconstruction, qui a permis de faire revivre des métiers endormis. Une troisième partie traite
des multiples manifestations qui s'y déroulent aujourd'hui : équestres, musicales, artistiques… sans oublier les fameux mercredis culturels. Le château de demain avec son Institut européen d'histoire culturelle se tourne vers l’Europe. Avec son appartenance au
réseau “Garden of lights”, projet international visant à promouvoir quelques exceptionnels jardins classés du monde entier, le château s’ouvre vers le monde.
Auteurs : Denise Bloch et Rachel Quinet. Parution le 30 juin 2017

✁

............................................................................................................................................................................

Bon de commande
de l’ouvrage en souscription : “Zoom sur le Château des Lumières de Lunéville”
À retourner avant le 30 septembre 2016

Nom ........................................................................... Prénom ..................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................... Tél............................................ Mail .........................................................

❏ Je commande. . . . . . . exemplaire(s) de "Zoom sur le Château des Lumières de Lunéville" pour 20€, franco de port
❏ Ci-joint un chèque de ...................... €
❏ Je désire recevoir ma commande par la poste début août 2017
❏ Je viens récupérer l’ouvrage avec dédicace à votre stand du Livre sur la Place à Nancy, en septembre 2017.
Chèque à libeller à Association d'idées et à adresser accompagné de ce bulletin à :
Association d'idées - 15 rue du lieutenant Crépin - 54000 Nancy

