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LE DÉPARTEMENT PRÉSENTE  
« LOIR-ET-CHER, LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE ! » 

UN LIVRE DÉDIÉ AU TERRITOIRE 
AVEC LES TEXTES DE ALICE ENAUDEAU 

ET LES PHOTOS DE JEAN-MICHEL TURPIN ET LAURENT ALVAREZ 

Edité le 10 octobre dernier par les éditions Privat, le 
Département de Loir-et-Cher présente un ouvrage 
composé de textes et photos originales pour promouvoir 
le département, ses châteaux, des lieux insolites et 
méconnus. Une présentation du Loir-et-Cher à travers les 
saisons pour (re)découvrir le patrimoine bâti et non bâti ; 
LE cadeau idéal à offrir pour les fêtes de fin d’année !  

À l’occasion de la sortie de cet ouvrage, une exposition de 
photos est installée dans le cloître de l’Hôtel du Département 
jusqu’au 02 janvier 2020 mettant en avant le travail de Jean-
Michel Turpin et Laurent Alvarez, les deux artistes 
photographes. 

Et si le Loir-et-Cher n'était pas seulement ce département 
chanté par Michel Delpech, à la ruralité revendiquée... 
Qui sait que le Loir-et-Cher accueille un festival majeur 

d'électro à Chambord, que les expos d'art contemporain s'y multiplient, que s'y nichent quelques grands 
noms des vins nature français, que de jeunes chefs innovants ont choisi de s'y installer et d'y récolter 
les étoiles, que plus d'un million de visiteurs viennent y voir les pandas du zoo de Beauval ?  
Qui sait qu'on n'y trouve pas que les châteaux de la Loire et la Sologne, mais aussi des collines 
verdoyantes dans le Perche, des coteaux qui tombent à pic sur le Loir, des plateaux viticoles à perte de 
vue et des villages troglodytiques en enfilade ?  

LES AUTEURS : 

Le 13 décembre 2019 
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Alice Enaudeau vit à Ouchamps dans le Loir-et-Cher. Elle est rédactrice indépendante et formatrice. Elle 
est l'auteure de Poulain – Le Goût du bonheur (Éditions Privat, 2019) et Contrechamps – Les Paysans 
reprennent la main (Six Pieds sur Terre, 2019).   
Jean-Michel Turpin vit à Thoury dans le Loir-et-Cher. Il débute en 1985 sa carrière de reporter 
photographe en collaborant comme pigiste pour la presse magazine française puis rejoint l’agence 
Gamma de 1991 à 2004. Régulièrement publié, son travail a été plusieurs fois récompensé. Aujourd'hui 
il est de nouveau indépendant et poursuit sa collaboration avec la presse et l'édition. Depuis 2006 il est 
aussi le photographe de l’émission « Rendez-vous en terre inconnue ». Il a participé à plusieurs ouvrages 
comme 11 septembre New-York (La Martinière, 2011) ou Chambord cinq siècles de mystère (La 
Martinière, 2013).  
Laurent Alvarez est originaire de Paris où il obtient un diplôme de l'École nationale supérieure Louis-
Lumière, section photo. Il vit à Beauchêne dans le Loir-et-Cher. Après plusieurs années de travail en 
studio comme en extérieur, pour des agences de communication et la presse nationale, il est venu 
s'installer dans le Perche. Il a ainsi voulu revenir à ses premiers amours, le portrait et le reportage, avec 
le plaisir du travail de l'éclairage, la perfection de la lumière et la mise en scène.   

L’OUVRAGE :  
Plus qu’un ouvrage sur un territoire, une galerie de portraits des personnalités culturelles du Loir-et-
Cher : Marie-Amélie Le Fur (athlète handisport), Laurent Charbonnier (cinéma)....
Une nouvelle vision du Loir-et-Cher : CHIC, RURAL ET CONNECTÉ 
Une maquette graphique analogue à celle du Canal du Midi, succès en librairie 
160pages / 30x24cm / 32€ 

Informations pratiques : ENTRÉE LIBRE. Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h - Hôtel 
du département – espace Michel Delpech. Du 12 décembre 2019 au 02 janvier 2020. (Le département 
est fermé les 25/12/19 et le 01/01/2020 – l’accueil du département fermera à 16h les 24/12 et 31/12 - ). 
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