
Bruxelles
Vertical
à paraître en novembre 2018

Le Noyer Edition fera paraître prochainement un livre de prestige et de grand format 
« Bruxelles Vertical », hommage rendu à la verticalité sous toutes ses formes, périodes et 
styles dans la ville. 
Les photos sont de Bastin & Evrard et de François Nussbaumer, le texte (en français et 
anglais) est de Stéphane Demeter, historien et archéologue.

Pour tous les amoureux de la capitale belge, il sera le livre cadeau de référence pour les 
fêtes de fin d’année.
Ce livre de 200 pages au format 39 cm x 26 cm sera imprimé sur papier couché de 200 grs
répondant aux standards les plus exigeants en matière de reproduction photographique.

Dossier de Presse

Ce livre est imprimé sur papier Galaxy couché 
mat 200 grs avec les caractères typographiques 
The Sans et The Serif.

Format : 39x26 cm
Poids : 2,4 kg
Epaisseur : 23 mm
Pages : 200
Prix : 45 €

Diffusion-Distribution : 
Exhibitions International
www.exhibitionsinternational.be
ISBN : 978-2-9554085-6-8
EAN : 9782955408568

Contact presse :
Le Noyer Edition
Domaine de La Verrerie 67510 Mattstall
+ 33 3 88 06 16 47
lenoyereditions@gmail.com
www.lenoyeredition.com



Historien et archéologue, il se 
consacre à l’histoire et à l’archéolo-
gie de la région bruxelloise. 
Au sein de « Bruxelles Urbanisme 
et Patrimoine », il est en charge du 
Département Documentation et 
Sensibilisation au Patrimoine et 
dirige la revue Bruxelles Patrimoine. 
Il est membre de l’Académie royale 
d’Archéologie de Belgique et du 
Comité belge d’Histoire de l’Art.

François Nussbaumer Bastin&EvrardStephane Demeter

Éditeur et photographe. Depuis 
25 ans, il illustre et édite des livres 
dans les domaines du portrait, de 
l’architecture, de la publicité et de 
l’illustration. Il poursuit également 
des travaux personnels qui ont 
fait l’objet d’expositions dans 
différentes galeries et institutions 
culturelles en France et à l’étranger.

Christine Bastin et Jacques Evrard 
sont un couple de photographes 
documentaires , co-auteurs 
de nombreux livres consacrés 
au patrimoine architectural 
notamment des villes ; du XIXe 
et XXe siècle, de l’éclectisme à 
l’Art Nouveau, de l’Art déco au 
Modernisme. Passionnés par 
les créations contemporaines, 
le design et l’Art des Jardins et 
du Paysage. Collaborent avec de 
nombreuses institutions et musées 
qui référencient leurs réalisations 
lors d’ expositions et publications. 
Entre autres : « L’art Nouveau en 
Europe », « HORTA, Habitations 
majeures à Bruxelles » avec 
Françoise Aubry, « Bruxelles, Parcs 
et Jardins » avec Donatienne de 
Séjournet, « Maisons de musiciens »  
avec Gérard Gefen et « L’eau dans 
les jardins d’Europe » avec Michel 
Baridon, prix internationnal René 
Pechère.






