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 Photographies  couleurs

Patrick Imbert est photographe. Il travaille depuis une dizaine d’années sur 
la notion d’espace inquiet et la représentation photographique de l’attente. 
Avec Week-end à Oswiecim, il livre la première partie d’un sujet plus vaste 
consacré au «tourisme du désastre». Il ne s’agit pas de porter un jugement 
moral sur la visite touristique d’un lieu de mémoire, mais de montrer que les 
grands événements historiques tendent à se fondre dans la quotidienneté.

Son site :icicommeailleurs.org 

Bon de commande page suivante
Document à imprimer et envoyer par courrier

*  il est possible que les couleurs des visuels diffèrent légèrement en intensité de celle affichée sur l’écran de votre 
ordinateur ou imprimée.



Nom / raison sociale :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :    Ville :

Pays :      e-mail :         @

Nombre d’exemplaires commandés :

Je souhaite souscrire à l’ouvrage Week-end à Oswiecim au prix de 10,80 euros unitaire (frais de port compris en France pour la durée de 
la souscription).

Pour un total de 

Je joins à ce formulaire un chèque de ce montant à l’ordre CDS Éditions.
Toutes les commandes doivent être envoyées par courrier à l’adresse suivante :

CDS Éditions
Commande Week-end à Oswiecim

3 cité Magenta
75010 Paris

France

Merci de mentionner un e-mail valide afin que nous puissions vous prévenir de la réception de votre commande puis de l’envoi de votre 
(vos) exemplaire(s).

Vous pouvez aussi passez commande par email en nous recopiant les informations demandées sur ce document dans un e-mail à 
l’adresse suivante : postmaster@cds-editions.com

***

Ceci est une commande pour le livre Week-end à Oswiecim (72 pages, 19,8 x 29,7 cm, couverture et photographies couleurs, ISBN :  9-782953-356236, prix 18 euros 
pièce prix public - 10,80 euros pièce prix libraire) publié aux éditions CDS Éditions dans la collection Collectionneur  en juin 2011. 

Pour tout contact : postmaster@cds-editions.com


