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Les auteurs     :

Robert Kernin (Hennebont 56) est membre des principales sociétés savantes sur le sujet et
contributeur de sites collaboratifs spécialisés. A longtemps vécu en Outre-Mer et connaît
particulièrement bien les espèces exotiques.

Rémi Bertran (Ploemeur 56) est biologiste marin, fait de la recherche/développement en élevage
maritime (homards, arénicoles…) à destination des groupements professionnels.

Loïc Tréhin vit et travaille à Pont-Scorff (56) où il est un artiste reconnu et aussi aquarelliste na-
turaliste, qui a participé, entre autres, à la collection « Conservatoire du littoral » (Actes Sud), plu-
sieurs recueils illustrés avec Lucien Gourong (éd. du Scorff, rééd. Locus Solus), Plantes des
dunes bretonnes (éd. Yoran Embanner) ou Tomber dans les pommes (éd. Locus Solus, 2014).
Dernier paru : Contes et légendes du Roi Arthur (éd. Locus Solus, 2016) après Contes tradition-
nels de Bretagne et Contes traditionnels de la Mer.

Le livre     :

Tout comme le précédent ouvrage de cette collection, Coup de bambou entend faire une place
artistique à un sujet naturaliste. En distinguant plus d’une soixantaine de bambous choisis pour
leur intérêt historique, culturel ou naturel, puis en confiant leur « portrait » à un aquarelliste
reconnu dans ce domaine rigoureux.

On y raconte le bambou dans ses apports culturels en général, à travers récits, expressions,
usages et objets. Caractéristiques et anecdotes de culture y sont clairement présentées.

A la fois un ouvrage de plaisir esthétique et un exposé botanique qui réjouira les amateurs grâce à
l'apport des meilleurs spécialistes du bambou en France. 

Beau papier, pelliculage « touch », un livre-cadeau idéal.

Dans la même collection :
Tomber dans les pommes
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