
Rêve Ried, le livre
Un voyage de rêve près de chez vous
Bulletin de souscription



Format 20 x 30 cm
Couverture cartonnée

128 pages
Prix de souscription : 22 euros 

(prix public : 25 €)
À paraître en septembre 2020 

Date : Signature :



9, rue des Artisans - 67210 Bernardswiller
03 88 34 22 00

www.id-edition.com - info@id-edition.com

Bulletin de souscription

Bulletin de souscription* accompagné du règlement 
à envoyer à :
I.D. l’Édition
9, rue des Artisans - 67210 Bernardswiller

*La réservation sera effective à réception du chèque par I.D. l’Édition.
**Pour toute commande de 2 livres et plus, nous consulter.
***Le chèque sera encaissé à réception du livre par I.D. l’Édition.

Date limite de souscription : 15 août 2020
Après son film qui a connu un franc succès, 
jusqu’au delà de nos frontières, le réalisateur 
Benoît Koenig, lance son premier livre, un livre 
sortant des sentiers battus à offrir ou à s’offrir...
En cinq chapitres, prenez le temps d’une belle 
promenade où vous mettrez vos pas dans les 
traces de ceux du photographe Riedman. Il 
vous entrainera au cœur de ce grand studio 
naturel qu’est son pays natal : le Ried du 
Centre Alsace.
Pendant 4 ans il a parcouru ce pays où il est né 
et où il vit. Au travers de son objectif, il vous fera 
découvrir, tout au long des quatre saisons, les 
différents visages de cette magnifique contrée. 
Des textes inspirés de son ressenti viendront 
compléter les images ainsi capturées par son 
travail photographique. 
L’auteur, Riedman (Benoît Koenig), a laissé ici 
parler son cœur en réalisant un livre ludique 
aux clichés oniriques, clichés qui invitent aussi 
à la curiosité. C’est un ouvrage accessible 
à tous, petits et grands. Il vous révèlera le 
langage parlé par la nature. Ce langage est 
tout simplement celui de la vie.
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Un voyage de rêve près de chez vous

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Email :                                               @

Nombre d’exemplaires commandés : 
(au prix de 22 €)

Je souhaite récupérer le livre auprès de 
l’auteur du 4 au 6 septembre, à la Maison 
de la Nature à Muttersholtz, où 3 jour-
nées de dédicaces sont organisées

Je souhaite recevoir le livre par la Poste** 
(ajouter 5 € pour les frais de port)

Ci-joint, un chèque*** d’un montant de :
à l’ordre de : I.D. l’Édition


