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« MURSI ET SURMA,
les derniers guerriers nus »
Un livre de Gilles Perrin
texte de Jean-Christian Fleury

« MURSI ET SURMA, les derniers guerriers nus » un livre de Gilles Perrin
Au cours de ses nombreux voyages en Afrique de l’Est Gilles Perrin a rencontré les Mursi et les Surma,
peuples de la vallée de l’Omo (Éthiopie).
Pendant plusieurs années il a photographié ces femmes et ces hommes qui perpétuent des modes de vie
ancestraux, dressant une galerie de portraits noir et blancs de ces derniers guerriers nus.
Livre relié
Texte : Jean-Christian Fleury
Format 22,7 x 28 cm à la française
120 pages dont 4 dépliants 4 volets
61 photographies noir et blanc
(dont 5 diptyques et 4 triptyques)
Impression bichromie, trame 240
sur papier couché classique mat 170 g.
ISBN 979-10-90371-36-1

Édition courante, prix public : 39 Euros
Édition limitée sous coffret, accompagnée d’un tirage original signé, numéroté : 250 Euros
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« MURSI ET SURMA, les derniers guerriers nus » Un livre de Gilles Perrin

Livre relié. Texte : Jean-Christian Fleury. Format 22,7 x 28 cm à la française, 120 pages dont 4 dépliants 4 volets,61 photographies noir et blanc
(dont 5 diptyques et 4 triptyques). Impression bichromie, trame 240, sur papier couché classique mat 170 g.
Édition courante, prix public : 39 Euros. Édition limitée sous coffret, accompagnée d’un tirage original signé, numéroté : 250 Euros.

Tirages argentiques traditionnels réalisé par l’auteur 18 x 24 cm numérotés et signés, limités à 10 exemplaires chaque.
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• 1 Nanguere, ethnie Surma Chaï, village Kidolé,
vallée de l’Omo, Éthiopie, 2006
• 2 Nakoumo, ethnie Mursi, village Omo Mursi,
vallée de l’Omo, Éthiopie, 2005
• 3 Nakori, ethnie Surma, village Lilia,
vallée de l’Omo, Éthiopie, 2008
• 4 Olekoro, ethnie Surma, village Lilia,
vallée de l’Omo, Éthiopie, 2008
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COMMANDE (accompagnée de son règlement en chèque)
• …… exemplaire(s) de l’édition courante au prix de souscription de 33 Euros (au lieu de 39)
• …… exemplaire(s) du tirage de tête au prix de souscription de 230 Euros (au lieu de 250)
• …… (numéro de l’image choisie)
• + 6 Euros de participation aux frais de port et d’emballage (Envoi Colissimo/suivi, en France métropolitaine)
Bulletin à retourner accompagné de son règlement à Trans Photographic Press 22, rue Beauséjour 77400 Pomponne

