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s’envoler vers les parfums d’antan du sport automobile
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Auteur d’un premier livre en 2009 - privé de
gloire - Philippe Vogel crée sa micro-entreprise
pour l’éditer ; il poursuit alors cette activité
avec passion pour d’autres auteurs et lui-même.

Mike Beuttler
privé de gloire (*)
par Philippe Vogel

autre mans vu

par Philippe Vogel

S’étant passionné de ce pilote
britannique de Formule 1 des
années 1970, l’auteur - persuadé que jamais personne ne le
ferait - s’est lancé dans l’écriture
de sa biographie.
340 pages / 600 documents
réédition
ISBN 9 782954 165721

15
€

Groupe 7
sans limites

par Christophe Dépinay
et Philippe Vogel
Adolescents, les deux auteurs
avaient découvert cette série
automobile américanocanadienne - Canam - des
années 1960/1970 dans les
revues. 40 ans plus tard, ils
écrivent le seul livre en français
sur ce sujet, traité par le dessin vignettes et bande dessinée de
24 pages (Dépinay) - et le texte
et des tableaux (Vogel).
52 pages / 30 dessins + B.D.
ISBN 9 782954 165707

14
€

14
€
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L’auteur s’est déplacé plusieurs
fois sur le circuit du Mans ; dans
ce livret, il présente 24 de ses
centaines de photographies
- en pleine page qui argumentent sa vision de
ce circuit mythique.
48 pages
ISBN néant

nouveau

CANAM
clap de fin

Christophe Dépinay • Philippe Vogel

1977
1986
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€

15
€

CANAM
clap de fin

par Christophe Dépinay
et Philippe Vogel
Suite logique de Groupe 7
sans limites, ce livre traite la
renaissance de la série Canam,
en 1977, après sa disparition
originelle de 1974. A priori seul
ouvrage au Monde à traiter ce
sujet, il comporte des dessins et
une bande dessinée de 6 pges
(Dépinay) avec le texte et des
tableaux (Vogel).
48 pages / 36 dessins + B.D.
à paraître en avril 2017
ISBN 9 782954 165776

10
€

15
€

Grands prix automobiles de Rouen
circuit des Essarts
l’intégrales des résultats - 1950 à 1993
par Enguerrand Lecesne

12
€

12
€

12
€

13
€

Auteur du livre Circuit de Rouen-Les Essarts - éditions ETAI -, l’auteur
sollicite fait.com l’oiseau éditions pour proposer ce livret des résultats
plus complets que ceux présentés dans son ouvrage.
44 pages / 38 documents (photos et plans du circuit)
réédition ISBN 9 782954 165769

16
€

Bruce Coventry
Zéro degré sur la Côte
d’Albâtre (*)
par Christophe Dépinay

série DIAPOTOS par Philippe Vogel

Grâce à ses photos réalisées au fil des courses automobiles, auxquelles il a assisté en tant que simple spectateur,
l’auteur a créé cette série de livrets avec cette philosophie : le texte accompagne l’image et non l’inverse.
32 pages / environ 60 photos par numéro - ISBN 9 782954 165 745 (#06) 752 (#07) 783 (#08)



En 2006, l’auteur a créé son héros, Bruce
Coventry - aventurier et pilote automobile
à ses heures -, avec la B.D. Le pilote de
l’ombre aux éditions Drivers.
Il a sollicité fait.com l’oiseau éditions
pour ce second tome.
60 pages - ISBN 9 782954 165714

(*) Ces deux ouvrages ont bénéficié du soutien du
fonds d’aide au développement de l'économie du livre en Normandie

