
Souscription 
Soutenez la sortie du nouveau livre de  

Philippe Samson 
  

Les éditions Racaille 
302 route de Saint Simon 

Notre pari : 
 

Le tirage du livre  ne sera réalisé 
que si nous pouvons éditer au 

minimum 100 exemplaires.  
 

Nous comptons sur vous pour 
faire connaître ce projet. 
Souscrivez dès à présent! 

 
Merci à vous. 

 Afin d’aider Philippe Samson à diffuser cet ouvrage, RACAILLE 
(Rassemblement Associatif Culturel Artistique Intergénération-
nel  pour la Liberté, la Laïcité et Émancipation) l’accompagne 
dans la mise en forme d’un livre de qualité, représentatif de 
son travail et de ses qualités de photographe. 
 
Le travail de toute l'équipe est entièrement bénévole. 
 
En soutenant la publication de ce livre vous accompagnez 
RACAILLE dans sa volonté d'aider Philippe Samson à faire 
partager sa passion auprès du plus grand nombre  .  
 
Parlez de ce projet autour de vous! Merci à vous. 

Suivez nous sur : 
racailleblog.com/les-editions-racaille/  
facebook.com/Rassemblement-Associatif-Racaille 
twitter.com/@RacailleAsso/ 
instagram.com/editions_racaille/ 
contact : editionsracaille@free.fr  

Notre équipe : 

Livre en 15x23 cm, quadrichromie, 100 pages environ . 

Un livre sur les femmes iraniennes.  
Prix de journalisme de la Fondation Zellidja. 
(souscription en cours-sortie octobre 2019) 

Un autre livre dirigé par Philippe Samson 

A découvrir aux éditions Racaille 



Présentation du projet : 
Souscription pour le livre :  
 
L'argent collecté* permettra de payer l'imprimeur et de 
diffuser le livre auprès des souscripteurs pour lancer le 
premier tirage sans que cela ne coûte quoique ce soit à 
l’auteur. Le livre sera aussitôt diffusé auprès du réseau des 
libraires et présenté dans différentes librairies. Sortie prévue 
en septembre 2019. 
 
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant en ligne en allant sur  

 
https://racailleblog.com/ 

 
ou en renvoyant ce bulletin rempli, accompagné de votre 
versement par chèque à l’ordre de RACAILLE , adressé aux 
 

Editions RACAILLE  
302, route de Saint-Simon 

31100 Toulouse 
 
 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 

Téléphone : 
 
Mail : 
 
Adresse pour l’envoi : 

Je soutiens la sortie du livre en souscrivant : 

Je récupère le livre à Toulouse ..…… x 21 € = ..……….€ 

Vous m’envoyer le livre            ……… x 25 € = …………€ 

Montant total de la commande  ………………..€ 

 

*Si la souscription ne pouvait pas 
aboutir chaque participant sera 
averti et remboursé.  

Tirage prévu : 200 exemplaires. 

Prix  
du livre  

en souscrip on* 
25 € (frais d’envoi inclus) 

21 € (à Toulouse) 
Prix public 30 € 

 

La photographie est un art qui se par-
tage. Et comme la peinture ce n’est qu’une 
question de lumière.  

Philippe Samson, inspiré par Pierre Sou-
lages pour son travail sur cette dernière, a 
ouvert son fond photographique pour éla-
borer un ouvrage qui méritait d’être édité.  

C’est la raison pour laquelle les éditions 
RACAILLE  se sont associées à son projet 
pour lui donner la plus grande lisibilité 
possible.  

« A travers cet ouvrage Philippe Samson revient à la 
nature même de ce qu’est la photo, l’illustration, le té-
moignage ou le reportage : conserver en figeant un ins-
tant. En nous transportant dans une trentaine de pays 
l’auteur glisse une part de lui-même en nous offrant ses 
clichés d’ombres et de lumières à déchiffrer selon notre 
sensibilité. Quoique l’on fasse en ouvrant aléatoirement 
ce livre nous nous retrouvons captifs et interrogatifs 
dans ce piège que nous a tendu l’auteur pour nous ame-
ner à décrypter ses fragments de vie transparaissant à 
chaque page. » 


