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SORTIE LE 1ER DÉCEMBRE DU LIVRE «LE HAVRE, MUTATION PANORAMIQUE»

Hervé Sentucq, célèbre photographe panoramiste français, auteur de plusieurs 
ouvrages d’art dont «Scotland panorama» et «Panoramas de France», et Fabrice 
Bonnet, chef d’entreprise Normand (YOTA - SmartPanda) ont associé leurs 
compétences afin d’éditer un livre-plaquette magistral composé de plus de 120 
photographies panoramiques sur la ville du Havre : 
«Le Havre, Mutation Panoramique».

252 pages à couper le souffle pour cette véritable encyclopédie de la ville : paysages, logements sociaux, bords 
de mer, plaisance, architecture, port de pêche, grandes usines... autant de sujets pour découvrir la ville dans sa 
complétude, tomber amoureux de la destination ou nourrir une histoire d’amour déjà existante.

Le livre est avant tout vendu aux entreprises par les éditions Mutation panoramique mais pourra tout de même être acquis 
dans deux librairies : la Galerne et l’Armitière.

La mise en page harmonieuse et innovante met en valeur la force d’expression des photographies 
panoramiques. Les textes sont conçus dans l’espoir de «plaire et instruire». Les photographies 
des sites visités, localisés sur des cartes, sont comme une invitation à approcher facilement les 
panoramas qu’offre la ville du Havre.
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«Le Havre - Mutation Panoramique» est un livre hommage à cette ville atypique où la mer rentre dans les terres. 
Ambiances de bords de mer, ports de pêche et de plaisance, architectures, docks, logements sociaux, grandes usines... 

Hervé Sentucq et Fabrice Bonnet tentent le difficile pari de donner de cette ville hors norme, l’image la plus complète possible. 
D’images il est question puisque cet ouvrage présente plus de 100 photographies panoramiques à vous couper le souffle. 
De quoi continuer une histoire d’amour pour le lecteur, ou... la commencer !
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