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à paraître en Juin 2018

Dossier de Presse

Dans le cadre de sa collection « Mémoires et Partages », Le Noyer Edition va publier 
en juin 2018 le livre « Temples maçonniques de France et de Belgique » version poche, 
hommage rendu à l’architecture maçonnique sous toutes ses formes périodes 
et styles. Cet ouvrage sera une déclinaison mise à jour et en format plus petit, de la version 
grand format (260 mm x 370 mm) éditée en 2015 et qui avait eu un vaste retentissement 
à sa publication.
Son usage sera, en cela, complémentaire et différent de l’édition initiale identifi ée en tant 
que très beau livre objet.
L’ ouvrage de 184 pages et d’un format 170 mm x 240 mm (taille d’une tablette), 
comportera 170 photographies représentant 80 Temples des principales Obédiences 
françaises et belges, à travers l’ensemble de ce territoire, réalisées par François Nussbaumer 
et accompagnées d’un texte de Serge Moati. 

Ce livre sera imprimé sur un papier couché 150 grs d’ excellente qualité répondant aux 
standards les plus exigeants en matière de reproduction photographique.

Son prix public sera de 23 €
Texte en français et néerlandais.



Ce livre est imprimé sur papier Galaxy couché mat 150 grs avec les caractères 
typographiques The Sans et The Serif.
Format : 17 x 24 cm
Poids : 0,8 kg
Epaisseur : 18 mm
Pages : 184
Prix : 23 €

Diffusion-Distribution :
Benelux : Exhibitions International - www.exhibitionsinternational.org
France : Belles Lettres - http://www.bldd.fr

Contact presse :
François Nussbaumer
Le Noyer Edition
Domaine de La Verrerie - 67510 MATTSTALL
0033 (3) 88 06 16 47
lenoyereditions@gmail.com
www.lenoyeredition.com

les villes françaises :
STRASBOURG, COLMAR, SAINT DIÉ, MULHOUSE, BESANçON, DOLE, DIJON, NEVERS, PARIS, 
VERSAILLES, SAINT NAZAIRE, RENNES, TOURS, BORDEAUX, LA ROCHELLE, ROCHEFORT, PERIGUEUX, 
TOULOUSE, CONDOM, BERGERAC, CLAIRAC, MARSEILLE, AIX EN PROVENCE, AVIGNON, CANNES, 
METZ, NANCY, LILLE, DUNKERQUE.

les villes belges : 
BRUXELLES, LIÈGE, ANVERS, NAMUR, MONS, TOURNAI, GAND, BRUGES, VERVIERS.



Serge Moati est né à Tunis en 1946.
Écrivain, journaliste, réalisateur et 
producteur de nombreux documentaires 
et fi ctions, il fut également 
Directeur Général de France 3 et 
Conseiller de François Mitterrand 
pour l’Audiovisuel.

François NussbaumerSerge Moati

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.






