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Auteur d’un premier titre en 2009
- privé de gloire -, Philippe Vogel crée
sa micro-entreprise pour l’éditer.
Depuis, il poursuit cette activité pour
d’autres auteurs et lui-même.

Qui se souvient
de ce pilote privé
et de ses March en F1 ?

Mike Beuttler
privé de gloire (*)

autre mans vu

Philippe Vogel

Philippe Vogel

90
€

15
€

Passionné de ce pilote
britannique de Formule 1
des années 1970, l’auteur,
persuadé que jamais
personne ne le ferait,
s’est lancé dans l’écriture de
sa biographie.
2e édition - A4

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.

ISBN 9 782954 165721

ISBN néant

340 pages - 600 documents

Une vision
très personnelle
de la course d'endurance.

48 pages - A4

L'histoire de l'exceptionnelle série CANAM en deux volumes !
Groupe 7 sans limites

Canam clap de fin

Christophe Dépinay
dessins & B.D.
Philippe Vogel
textes hors B.D.
données

Christophe Dépinay
dessins & B.D.
Philippe Vogel
textes hors B.D.
données

15
€

18
€

Adolescents, les auteurs
découvrent la Canam, série
américano-canadienne
des années 60/70, dans les
revues. 40 ans plus tard,
ils réalisent le seul livre en
français sur ce sujet avec du
dessin (vignettes et.

Suite logique de Groupe 7
sans limites, ce livre traite
la renaissance de la Canam,
en 1977, après sa première
vie en 1974. C'est sans doute
le seul ouvrage au Monde
à traiter ce sujet, ui plus est
en français.

52 pages - 30 dessins + B.D. - A4
ISBN 9 782954 165707

48 pages - 36 dessins + B.D. - A4
ISBN 9 782954 165776

(*) Ces deux ouvrages ont bénéficié du soutien
fonds d’aide au développement de l'économie du livre en Normandie
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livres à commander par courriel > fait.coml’oiseau@yahoo.fr (frais de port en sus)
http://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau • siret 510 540 156 00013 R.C.S. Rouen

© fait.com l’oiseau éditions & créations - septembre 2018

les LİVRES

Circuit des Essarts
Grand Prix automobile
de Rouen
- l’intégrale
des résultats 1950 à 1993

u
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Bruce Coventry
Zéro degré sur la
Côte d’Albâtre
(* page 2)

Enguerrand Lecesne
avec Philippe Vogel

Christophe Dépinay

19
€

16
€

Auteur de Circuit de
Rouen-Les Essarts (éditions
ETAI), Enguerrand Lecesne
propose des résultats plus
complets que ceux de son
ouvrage ; cette quatrième
édition comprend 14 pages
de photos inédites de 1978,
1983,1984 et 1985.

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.

4e édition

60 pages

ISBN 9 782954 165790

ISBN 9 782954 165714

64 pages - 66 photos et plans
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les LİVRES
16
€

Avec la série DIAPOTOS, découvrez les photos de Philippe Vogel, simple spectateur !
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01
14 €

02
14 €

03
10 €

04
10 €

05
12 €

06
12 €

07
12 €

08
13 €

Grâce à ses photos réalisées au fil des courses automobiles, auxquelles il a assisté comme simple spectateur, l’auteur
a créé cette série de livrets avec du texte accompagnant l’image et non l’inverse. 32 pages / environ 60 photos
#01 > 1000 km Spa-Francorchamps 1971 à 1975 - #02 > Grand Prix de Belgique 1972 à 1975

diapotos
Philippe

09

Vogel

#03 > 1000 km Dijon-Prenois 1973 à 1975 - #04 > Grand Prix de Belgique 1976 à 1979 sauf 1977

#05 > 1000 km de Spa 1984 à 1986 - #06 > Nürburgring 1973 - 1976 et Colmarberg Interserie 1978

#07 > Endurance mancelle 1987-1988-1991 - #08 > Grand Prix de Grande-Bretagne 1968 et course de côte de Gorcy 1975
#09 > Endurance mancelle 1998-1999

ISBN 9 782954 165 745 (#06) 752 (#07) 783 (#08) 9 782956 275701 (#09) - les numéros #01 et #02 sont des rééditions.

épreuve d’endurance française au Mans
1998 - 1999
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Grâce aux conseils
de son père, Philippe
Vogel, jeune graçon,
acquiert la capacité à
dessiner des voitures
de course. Ce sont des
reproductions sur du
papier 200 g qui sont
proposées ici.
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les DESSİNS
9

1 Alpine A110 • 2 BMW M1 Jarier • 3 Chevron B21 Modric • 4 Souvenir du circuit de Dijon-Prenois
5 Ferrari 512S Sefac • 6 Ferrari 512M Gelo • 7 Ferrari 512M Montjuich profil • 8 Ferrari 512M Montjuich arrière
9 Ferrari 512M N.A.R.T. • 10 Ferrari 512M Penske • 11 Ford GT40 • 12 Jaguar type D
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< LES NOUVEAUTÉS
25 De Cadenet LM
23 Porsche 908-3 Jöst Racing
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13 Lola T282 Jolly Club • 14 Lola T284S Schulthess • 15 Lola T292 Spa 1975 • 16 Lola T410 Simac
17 March 712M Peterson • 18 March 721G Peterson • 19 March 722 Beuttler • 20 March 731(G) Beuttler
21 Matra 650 Pescarolo • 22 Porsche 917K 1971 • 23 Porsche 917K McQueen • 24 Porsche 917K Sebring
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les DESSİNS
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le SUPPORT
Laguna Seca

https://pistaphil.jimdo.com

C

ollectionneur de miniatures automobiles
au1/43e, vous cherchez à mettre en valeur
certaines d’entre elles autrement que posées à
plat dans une vitrine, le plus souvent coincées parmi
tant d’autres.
Désormais, grâce au support de présentation PISTE
à PHIL (marque, logotype et concept déposés), vous
avez la possibilité d’obtenir le résultat attendu : votre
miniature est valorisée dans l’espace sur un support
de fil d’aluminium (2 mm) (1) terminant le tracé d’un
circuit sur lequel elle a pu s’illustrer.

Le tracé du circuit est posé sur un support circulaire
(2) en bois peint (3).
Quatre premiers circuits (4) sont d'ores et déjà
disponibles : Le Mans (1968 à 1971), Rouen-Les
Essarts (1955 à 1971), Reims-Gueux (km), SpaFrancorchamps (14,120 km) et Le Mans (1968 à
1971) - retrouvez-les en page 6 - mais, bien sûr, vous
pouvez demander un autre tracé de votre choix (sauf
incompatibilté technique).
Chaque support est monté en Normandie par Philippe
Vogel et livré dans une boîte cartonnée blanche.

(1) hauteur et largeur autour de 20 cm
couleur au choix et support de la voiture réglable à votre gré
(2) diamètre de 10 cm
(3) couleur à choisir parmi bleu, gris aluminium, jaune, noir et rouge
(4) miniature non fournie

* 10,00 euros avec support brut - 12,00 euros avec support unicolore - 15,00 euros avec support personnalisé
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Rouen-Les Essarts
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une création
originale de
Philippe Vogel

Reims-Gueux

Dijon-Prenois

la COLLECTION
6

https://pistaphil.jimdo.com
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13,469 km

baroudeur des circuits

#01

REiMS
GUEUX

1961 à 1966

108 pages - format 21 x 29,7 cm à l'italienne
123 photos noir et
1 blanc et couleur

Alain Caron
photos&textes

RANDONNEUR 01 VERSION FINALE 12 09 2018 FIN 3.indd 1

12/09/2018 16:45

baroudeur des circuits #01

45

REiMS
GUEUX

€

1961 à 1966

M

ettre en valeur
les photographies d'amateurs
ayant régulièrement fréquenté
les plus célèbres circuits automobiles
d'Europe, tel est le fondement
de cette nouvelle collection
BAROUDEUR DES CIRCUITS, inspirée
de la série DIAPOTOS initiée en 2012
par Philippe Vogel - créateur
de fait.com l'oiseau éditions
& créations - pour ses propres prises
de vues de simple spectateur.
Dans ce numéro originel, le fonds
du Normand Alain Caron est proposé
au regard du lecteur, passionné
par l'histoire du sport automobile,
grâce à des prises de vue et textes
empruntes de la nostalgie
du sport automobile des années 60.

D
45,00 €

108
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c'est NOUVEAU

ès sa prime jeunesse, l'auteur
a bourlingué sur de nombreux
circuits : Reims-Gueux - objet
de ce #01 - Rouen-Les Essarts,
Le Mans, Spa-Francorchamps, Chimay,
Nürburgring et d'autres.
Il est également homme de voyages
à travers l'Europe et l'Afrique,
toujours équipé de son appareil
photographique, et amateur invétéré

de longues randonnées à bicyclette
au point d'avoir récemment participé,
en solo, aux 24 heures du Mans vélo.

A

vec ses centaines de clichés
disponibles, tous attachants,
il lui a été difficile d'en faire un choix
raisonné, limité par la pagination
et la volonté de présenter des photos
de belles tailles.

C

réé en 1927, le circuit français
de Reims-Gueux est ainsi mis
en valeur par les épreuves
automobiles organisées
de 1961 à 1966 avec nombre
de pilotes à la renommée
internationale tels Brabham, Clark,
Fangio, Farina, McLaren, Moss, Hill,
etc. aux volants des meilleurs bolides
comme BRM, Ferrari, Lotus, Maserati,
Porsche, Matra, Alpine, etc.

F

ormules 1, 2, 3, Junior et voitures
de Sport et Prototypes, Tourisme
et Grand Tourisme sont de la partie
comme l'ambiance et les installations
du circuit, en partie préservées
de nos jours grâce à la volonté
de bénévoles passionnés.

fait.com l'oiseau - éditions et créations - a été créée par Philippe Vogel, micro-entrepreneur
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- 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 - fait.comloiseau@yahoo.fr
Internet ⅼ fait.comloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau - blog ⅼ http://mikebeuttler.hautetfort.com
Tous les produits présentés sont conçus, fabriqués et imprimés en France.

conditions générales de vente simplifiées

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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vos commandes
par courriel
à
fait.comloiseau@yahoo.fr

