
Bon de commande

     Philippe Dulau & Jérôme Zapata, avec
la photographe Emmy Martens, présentent :

 Pour la première fois, les auteurs ont cherché à ne 
retenir que des villas, immeubles et bâtiments publics, 
Art déco et néobasque, relativement méconnus.
L’armistice de 1918 met � n aux combats de la Première Guerre 
mondiale. Peu après s’amorce une période d’intense activité sociale, 
culturelle et artistique portée par une jeunesse enivrée d’espoir qui 
souhaite s’amuser, vivre et surtout oublier les horreurs de la « Der 
des ders ».
Chaque année, entre les mois d’août et octobre, cette élite mondia-
lisée et cosmopolite fait de la Côte basque son terrain de jeu. Effréné 
est le rythme des fêtes somptueuses et des soirées sans � n qui 
s’égrènent au son des notes chaudes et cuivrées du jazz. Parmi la 
cohorte d’industriels, patrons de presse, princes déchus et autres 
amerikanoak présents chaque été, certains, désireux de disposer 
d’un pied-à-terre, vont alors faire appel aux architectes et artisans 
locaux les plus en vue.
Ceux-ci, en fonction du budget dont ils disposent et du goût du com-
manditaire, élèvent des bâtisses  dans un style tantôt régionaliste, 
tantôt moderne, on ne parle pas encore d’Art déco. Il arrive parfois 
que ces constructions miri� ques soient situées à la croisée des deux 
mouvances.

Le choix du Noir et Blanc

L’emploi du monochrome par la photographe Emmy Martens 
offre ici un répertoire de formes lisibles et dirige le lecteur 
vers l’essentiel du propos de l’image : les formes, les lignes, 
les textures et les reliefs. Cette approche radicale permet de se 
concentrer sur le sujet du livre.

Nom : ............................................................................................................................   Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................  Ville : ......................................................................................................................................................................................................

Tél. : .............  ............  ............  ............  .............  E-mail * : ..................................................................................................................................................................................

* Inscrivez votre email si vous souhaitez recevoir des informations sur les nouveautés des éditions Kilika, dans ce cas, vos coordonnées seront conservées 
dans notre base de données a� n de vous informer de notre actualité. Vos données personnelles ne seront ni commercialisées, ni transmises à un tiers.

Format : L 21 cm x H 28 cm
Nombre de pages : 96 pages
Photographies : 176
Impression : quadri avec
photographies noir et blanc
Couverture : souple quadri
et pelliculée + 2 rabats
Isbn : 979-10-94405-51-2

 Nombre de livres : ..................  x 22 € = ..................  
€

 Frais de port 4 € + 1 € par exemplaires supplémentaires + ..................  
€

Exemple : si vous commandez deux exemplaires, le montant de votre
commande sera de [2 x 22 €] + [(1 x 4 €) + (1 x 1 €)] soit 49 €

Total de votre commande = ..................  
€

Remplissez le bon de commande ci-dessous avec l’adresse de livraison
souhaitée et envoyez-le, accompagné de votre chèque, à :

Éditions Kilika • 6, rue Xara • 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
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Parution le 20 mai 2022


