SOUSCRIPTION

Jusqu’au 30 septembre 2017

19 €

Les éditions Libel et l’association Patrimoine Médecine Santé Lyon publient, sous la direction du professeur
Michel Amiel et de Sergueï Piotrovitch d’Orlik (conservateur du musée des Hospices Civils de Lyon), un ouvrage
accompagnant l’exposition « Rayons X, Une autre image de la Grande Guerre », présentée aux Archives
municipales de Lyon du 4 octobre au 23 décembre 2017. Cet événement mettra en perspective la découverte
des rayons X et la diffusion des applications médicales de la radiologie, avec l’horreur d’une guerre aux blessés
innombrables et aux blessures radicalement nouvelles.
Riche de 160 pages et illustré d’une centaine d’images souvent inédites, le livre revient sur l’histoire de cette
révolution médicale — productrice, au même moment que le cinéma naissant, d’images fascinantes dans leur
modernité. Aujourd’hui comme hier, Lyon (ville-hôpital qui accueillit 200 000 blessés, dont 7 000 Gueules
Cassées) demeure un centre scientifique de premier plan, notamment dans le domaine de l’imagerie médicale.
Avec le soutien des Hospices Civils de Lyon, de la Société Française de Radiologie, du ministère des Armées et de la Fondation des « Gueules Cassées ».
L’exposition bénéficie des labels de la mission Centenaire 14-18 et du Centenaire pour la Paix de la Ville de Lyon.

Réservez votre exemplaire de l’ouvrage Rayons X et recevez-le chez vous !
Pour profiter de cette offre, remplissez et renvoyez le bon de souscription ci-dessous
avant le 30 septembre 2017 aux Éditions Libel :
Je commande
exemplaire(s) de l’ouvrage « Rayons X, Une autre image de la Grande Guerre », au
prix unitaire de 19,00 ¤ TTC (au lieu de 23,00 ¤). Je choisis l’option suivante pour l’envoi :
 Retrait gratuit aux éditions Libel
Soit un total de

 Envoi postal avec participation de 4,00 euros

euros.

NOM et Prénom
Adresse
Code postal et Ville
Mail
Tél
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de

Éditions

euros (à l’ordre des éditions Libel).
9, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel/Fax 04 72 16 93 72
contact@editions-libel.fr
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