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Février 2009
Profitant de la jeune loi - 2008 - relative au statut 
d'auto-entrepreneur, je crée ma structure d'édition 
afin de lancer le premier livre, écrit et mis en page 
par mes soins, consacré au pilote britannique 
Mike Beuttler : Privé de gloire. Réimprimée 
trois fois, la première édition a été un franc succès 
car épuisée - 262 exemplaires - au point que, 
en 2015, une seconde est lancée, avec quelques 
ajustements, en 50 exemplaires.

2010
Motivé par la réussite de Privé de gloire, 
je me lance dans l'édition d'autres livres 
et, au fil du temps, rencontre des auteurs - 
Christophe Dépinay (bandes dessinées), 
Enguerrand Lecesne (écrivain et collecteur 
de données), Alain Caron et Alain Poulain 
(photos légendées), Fabrice Paon, Olivier Criquioche 
et Alain Maret (photographes) - qui me permettent 
d'élargir ma collection de livres axée sur l'histoire 
du sport automobile des années 60 à 90.

2015
Aimant dessiner des voitures de course, la plupart 
du temps de mémoire, je propose également 
à la vente ma collection de reproductions.

2017
Passionné - raisonnable - de miniatures au1/43e, 
je me lance dans la production du support 
PISTàPHIL que j'avais imaginé plusieurs années 
auparavant pour mettre en valeur les voitures 
posées sur le tracé de tel ou tel circuit. Découvrez 
ce concept > https://pistaphil.jimdofree.com
2019
Dix années sont passées et fait.com l'oiseau 
éditions et créations continue son chemin 
au service des passionnés de l'histoire 
du sport automobile. En étant soucieux de préserver 
l'économie locale, la plupart de mes livres 
sont imprimés en Normandie. 
Je vous propose une belle consultation 
de cette nouvelle édition du catalogue 
et que 2021 vous soit profitable au mieux possible !

Philippe Vogel - éditeur & auteur

Au programme !
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les OFFRES
             exceptionnelles

le coffret
MIKE BEUTTLER 

privé de gloire

Devenez l'un des acquéreurs
des deux derniers exemplaires

de la seconde - et ultime - édition 
du premier livre écrit 
par Philippe Vogel, contenue
dans un coffret exceptionnel 
et unique !

1
- le livre
  (340 pages / 600 photos
  et documents)
  ISBN 9 782954 165721
- la reproduction A4 du dessin
  de Bruno Roussel : victoire 
  en Formule 3 à Montlhéry 1970
  avec une Brabham
- un DVD de 30 minutes d'un film  
  8 mm muet - inédit - tourné 
  par Jean-Claude Arnold, 
  fils de Marcel, soutien financier
  de Jean-Pierre Jarier (doublage  
  musical) 
- un kit d'une miniature au 1/43e   
   (March 721G par Total model)    
   prépeint et à monter
- un lot de trois tirages  
  professionnels de photographies  
  absentes du livre
- et... une surprise !

190 €

130 €
sans le kit 

90 €
le livre seul 



5

les OFFRES
         exceptionnelles

le duo 
canam

La Canadian american challenge 
cup - acronyme CANAM - 

a passionné de nombreux 
amateurs de sport automobile 
à travers le Monde 
avec ses courses disputées 
sur circuit, aux États-Unis 
d'Amérique - en majorité -
et au Canada, entre 1966 et 1974 
puis de 1977 à 1986. 

Avec un règlement technique, 
d'abord très libéral jusque 

1969, le challenge CANAM 
a permis de voir en piste 
des bolides extraordinaires 
aux mains de pilotes professionnels
et amateurs ; si sa première vie 
est la plus reconnue, force 
est de constater que la seconde
a réussi à se mettre en valeur 
avant de tomber dans l'anonymat 
puis disparaître.

Découvrez ou redécouvrez
les deux vies du challenge 

CANAM au travers des seuls livres 
écrits en français sur ce thème.
 

2 - livre Groupe 7 sans limites
  (Canam 1966 à 1974)
  par Christophe Dépinay 
  (30 dessins et bande dessinées
  de 24 pages) et Philippe Vogel   
  (textes et données)
  48 pages - format A4
  ISBN  9 782954 165707
- livre Canam, clap de fin
  (Canam 1977 à 1986)
  par Christophe Dépinay 
  (36 dessins et bande dessinée
  de 6 pages  et Philippe Vogel   
  (textes et données)
  52 pages - format A4
  ISBN  9 782954 165776 

- poster A3 reproduisant 
  un dessin, réalisé exclusivement 
  par Philippe Vogel, offert.

15 
€

18 
€

dessin
Christophe Dépinay
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les OFFRES
         exceptionnelles

le trio 
          diapotos3

Grâce à ses photos réalisées au fil des courses automobiles
auxquelles il a assisté comme simple spectateur, Philippe Vogel

 a créé cette collection de livrets où le texte accompagne l’image...
et non l’inverse. 

32 pages (#1 à 9) avec environ 60 photos
64 pages (#10) avec 53 photos -76 pages (#11) avec 145 photos

108 pages (#12) avec  photos
ISBN 9 782954 165 745 (#06) 752 (#07) 783 (#08)

9 782956 275701 (#09) 732 (#10) 756 (#11) 770 (#12)

01
14 € 02

14 €

05
12 €

06
12 € 07

12 €

04
10 €

08
13 €

09
13 €

03
10 €

11
25 €

10
20 €

épuisé

quasi-

épuisé

nouveau

#01 > 1000 km de Spa-Francorchamps 1971 à 1975 - épuisé
#02 > Grand Prix de Belgique 1972 à 1975 - épuisé
#03 > 1000 km de Dijon-Prenois 1973 à 1975
#04 > Grand Prix de Belgique 1976 à 1979 sauf 1977 - épuisé
#05 > 1000 km de Spa à Francorchamps 1984 à 1986 - épuisé
#06 > Nürburgring 1973 - 1976 et Colmar-Berg Interserie 1978
#07 > Endurance mancelle 1987-1988-1991- quasi épuisé
#08 > Grand Prix de Grande-Bretagne 1968 et course de côte de Gorcy 1975
#09 > Endurance mancelle 1998-1999
#10 > Dijon-Prenois 1975, 1976 et 1979 - Nürburgring 1971 - Nogaro 1979
#11 > 1000 km de Spa à Francorchamps 1971 à 1975 & 1984 à 1986
#12 > Grand Prix de Belgique 1973 à à 1979 sauf 1977 

épuisé
épuisé

épuisé

 - trois numéros au choix

 - une reproduction A3 
   ou une carte postale 
   de l'un dessins réalisés 
   par Philippe Vogel, offerte.

11
30 €
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Alain Caron photos et textes
108 pages - format 21 x 29,7 cm à l'italienne - 100 exemplaires

123 photos - ISBN 9 782956 275718

Des souvenirs inédits de photographes amateurs passionnés !

projet # 04 - mars 2021 > Rouen-Les Essarts 1970 et 1975 à 1978 - collectif d'auteurs
projet # 05 - septembre 2021 > ENDUF(F)RANCE 1980 à 1983 - collectif d'auteurs

Alain Poulain photos et textes & Philippe Vogel textes
134 pages - format 21 x 29,7 cm à l'italienne - 100 exemplaires 

222 photos - ISBN 9 782956 275749

02

52 €

la COLLECTION 
              baroudeur des circuits

01

45 €

quasi épuisé

épuisé

03

60 €

nouveau

Alain Caron,  Pascal Chantreuil, Alain Maret et Alain Poulain photos 
et textes & Philippe Vogel textes

182 pages - format 21 x 29,7 cm à l'italienne - 100 exemplaires
402 photos  - ISBN 9 782956 275763 
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autre mans vu
Philippe Vogel

L’auteur s’est déplacé plusieurs fois 
sur le circuit du Mans. 

Dans ce livret, il présente
24 de ses centaines 
de photographies 

pour présenter sa vision
de ce circuit mythique.

48 pages - A4 

ISBN néant

(*) Ces deux ouvrages ont bénéficié du soutien
fonds d’aide au développement de l'économie du livre en Normandie

les autres LİVRES

Circuit des Essarts
Grand Prix automobile

de Rouen 
l’intégrale des résultats 

1950 à 1993
Enguerrand Lecesne 
avec Philippe Vogel

Auteur 
de Circuit de Rouen-Les Essarts

(éditions ETAI), Enguerrand Lecesne 
propose ici des résultats

plus complets que ceux proposés 
dans son ouvrage.

Cette quatrième édition comprend 
14 pages de photos inédites

de 1978, 1983,1984 et 1985 prises 
par Olivier Criquioche, 

Fabrice Paon et Alain Maret. 
 

64 pages - 66 photos et plans

Bruce Coventry
 Zéro degré 

sur la Côte d’Albâtre (*)   
Christophe Dépinay

   En 2006, l’auteur crée son héros,
   Bruce Coventry, un aventurier - 
pilote automobile à ses heures -

   avec la bande dessinée 
   Le pilote de l’ombre 

(éditions Drivers).
   fait.com l’oiseau éditions

édite ce second tome.

60 pages - 22,9 x 31,8 cm

ISBN 9 782954 165714

16 
€

quasi-

épuisé

épuisé

15 
€

19 
€
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1 2

3
4

6

7

8

1 Alpine A110 • 2 BMW M1 Jarier
3 Chevron B21 Modric • 4 Souvenir du circuit de Dijon-Prenois
5 Ferrari 512S S.E.F.A.C. • 6 Ferrari 512M Gelo Racing Team
7 Ferrari 512M Montjuich profil • 8 Ferrari 512M Montjuich arrière

Grâce aux bons conseils de son père,
le jeune Philippe Vogel acquiert 

la capacité à dessiner des voitures de course,
le plus souvent de mémoire. 

Toutes les reproductions sont proposées
au format A3 (42 x 29,7 cm)  

sur du papier 200 g (5,00 €) ou Satimat 350 g (11 et 29) (7,00 €).

les DESSİNS
5 €

5

7 €
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10

11

12

15

16

13

14

9 Ferrari 512M N.A.R.T. • 10 Ferrari 512M Sunoco
11 Ford GT40 Gulf • 12 Jaguar Type D

13 Lola T282 Jolly Club • 14 Lola T284S Schulthess

les DESSİNS
9
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les DESSİNS
17

19

20

21

22

18

23

24

17 March 712M Peterson • 18 March 721G Peterson
19 March 722 Beuttler • 20 March 731(G) Beuttler

21 Matra 650 Pescarolo • 22 Porsche 917K Gulf 1971
23 Porsche 917K Gulf 1970 • 24 Porsche 917K Martini 1971

5 €
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28

25 26

27

les DESSİNS

nouveau

25 Porsche 908-3
 26 de Cadenet-Ford

27 Lotus-Ford 72E E. Fittipaldi
 28 Tecno 68 F. Cevert

29 Lotus 97T Senna

29
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les CARTES POSTALES

De gauche à droite et de bas en haut  
Chevron-Ford B21 • de Cadenet-Ford • Lotus 97T Senna • Ford GT40 

 Ferrari 512M NART • Lola-Ford T294 • Porsche 917K aux stands • Jaguar type D

1,50
€

Les dessins sont extraits
de ceux présentés 
aux pages 9 à 12.

Chaque carte postale 
au format A6 

(10,5 x 14,85 cm) 
est proposée

 en aspect Satimat 
350 g/m2

 et la représentation 
de l'emplacement

du timbre 
 est sans valeur postale.

Le prix indiqué s'entend 
pour un exemplaire 
de chaque carte. 
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la collection beaux... lides

#17 • 

dessin original créé par Philippe Vogel

© reproduction interdite sans autorisation préalable

https://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau
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la collection beaux... lides

#18 •

dessin original créé par Philippe Vogel

© reproduction interdite sans autorisation préalable

https://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau

im
pr

im
é 

en
 F

ra
nc

e 
pa

r H
él

io
 se

rv
ic

e 
- 7

62
30

 M
on

t-S
ai

nt
-A

ig
na

n

la collection beaux... lides

#19 •

dessin original créé par Philippe Vogel

© reproduction interdite sans autorisation préalable

https://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau
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la collection beaux... lides

#20 •

dessin original créé par Philippe Vogel

© reproduction interdite sans autorisation préalable

https://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau
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C'est EN PROJET !

BAROUDEUR

DES CIRCUITS 

#05 

Endu(F) rance

1980 à 1983

MARCH 

721G 

#1 
 

l'extraordinaire 

histoire d'un châssis 

de Formule 1 

ROMAN  *

un mélange 

stupéfiant

entre deux passions 

de Philip
pe Vogel,

son auteur

2

3

4

les dates prévisionnelles de sortie

1 > 1er semestre 2021 • 2 > 2e semestre 2021 • 3 > 1er semestre 2021 • 4 > 2e semestre 2022

* titre  dévoilé le moment venu                                                                                         illustrations non contractuelles                 

BAROUDEUR

DES CIRCUITS 

#04 

Rouen

Les Essarts

1970 & 1975 à 1978

1
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commandercourrielfait.comloiseau@yahoo.frtéléphone02 35 32 11 71

s'informerInternethttps://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau
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fait.com l'oiseau - éditions et créations - a été créée par Philippe Vogel, micro-entrepreneur
code SIRET ⅼ 510 540 156 00013 - registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) de Rouen

6 résidence Pierre Clostermann - 76230 Quincampoix (France) - 07 83 49 38 10 - 02 35 32 11 71
contact par courriel ⅼ fait.comloiseau@yahoo.fr

Internet ⅼ fait.comloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau - blog ⅼ http://mikebeuttler.hautetfort.com
Sauf pour la B.D. Zéro degré sur la Côte d'Albâtre, tous les livres sont mis en pages par Philippe Vogel.

Les photos et dessins illustrant les pages de ce catalogue appartiennent à Philippe Vogel (reprodution interdite).
TOUS LES PRODUITS PRÉSENTÉS SONT CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

conditions générales de vente simplifiées
Les prix indiqués dans ce catalogue le sont toutes taxes comprises (T.T.C.).

Les frais d'envoi sont à ajouter selon la destination.
La commande à distance de livres, dessins et supports PISTàPHIL est à établir par courriel, par lettre ou par téléphone ; 

elle est traitée à réception du chèque, virement bancaire ou règlement Paypal (frais en sus) et son envoi est assuré 
par les prestataires français Colissimo - groupe La Poste - ou Mondial relay dans les délais indiqués par ces derniers. 

Toute réclamation relative à la commande, préalablement adressée par tout moyen de contact, 
devra faire l'objet d'un échange téléphonique, entre le client et Philippe Vogel, avant qu'une réponse y soit apportée. 
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