


 

A renvoyer  

 

Par courrier à : 

La  Fontaine de Siloé 

Fabienne De Dyn 

Le Pradel 

07140 Malarce sur la Thines 

 

Par fax au n° 04 75 36 25 94 

Par mail à : 

fabiennededyn@hotmail.com 

 

 

 

Je soussigné (e)  Nom  et prénom:________________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________ 

Code postal :______________________Ville :______________________________________________ 

Téléphone :_______________________Adresse 

email:_____________________________________________ 

Souhaite passer commande de_____  exemplaires du livre Poste Restante de Henri Pol au prix de souscription 

de 22,00 €/pièce. et verse le montant total de : _________  € 

Date : 

Signature 

Couvent des Dominicains 
15 Rue du Docteur Veyrat BP 65 
73801 Montmélian Cedex 
 04 79 84 27 24 
Fax : 04 79 84 21 86 
lafontainedesiloe@wanadoo.fr 
SIRET 37839910900032 
  

Pôle Ardèche /Drôme 
Fabienne De Dyn 

Le Pradel 
07140 Malarce sur la Thines 

 04 75 36 25 94 
fabiennededyn@hotmail.com 

  

Bon de souscription 

POSTE RESTANTE  

de Henri POL 

(128 pages couleur ) 

mailto:lafontainedesiloe@wanadoo.fr
mailto:contact@fabiennededyn.com


L’ouvrage : 

 

« Poste Restante » est avant tout un recueil de photographies et de témoignages. C’est dans les traces de Marcel, 

facture du quotidien de l’Ardèche profonde que Henri Pol nous montre de fabuleux paysages et des visages poi-

gnants.  

« Poste Restante » c’est aussi un livre militant pour maintenir des bureaux de poste et des services publics dans 
des petites communes. C’est prendre en compte qu’en Ardèche, comme dans d’autres départements ruraux où il y 

a peu de personnes au kilomètre-carré, les hommes méritent, comme les citoyens des villes, d’avoir des services 

publics proches et de qualité. C’est maintenir des emplois dans les campagnes et même en créer , et cela passe par 

la qualité des infrastructures et du service public garanti. 

« Poste restante » sous le regard attentif du photographe, c’est aussi la réalité de la rue avec réunions et manifes-

tations. C’est encore des citations et des anecdotes, tantôt humoristiques, tantôt graves.  

Dans « Poste Restante », le lien social est mis en évidence et c’est le facteur qui en est la représentation vivante. 

L’auteur :  

 

Henri POL est né à Aubenas. 

Bachelier à Montpellier, il réussi le concours d’entrée aux PTT en tant que contrôleur en 1986. Il 

vit alors en région parisienne 

Amateur de poésie, il publie son premier recueil, « Idées moires »  en 1989  et « Les tentations 

de l’exil » en 2003. 

 C’est en Irlande, il y a trente ans, sur une moto, avec un ami photographe, qu’il découvre ce 

qu’est la photographie. 

Il sera membre du club photo de Le Teil  pendant plusieurs années, mais il veut en savoir plus…

il prend un congé sabbatique en 2004 pour préparer un CAP photo à l’école EFET Provence. 

Pendant cette année-là, il travaille comme stagiaire à l’agence Rapho à Paris et chez Claude 

Fougeirol. Il fait également la rencontre de Philippe Schaff  avec qui il se lie d’une réelle amitié. 

En 2005, il participe au film documentaire « Poste Restante » de Christian Tran comme photographe officiel,  30 photos seront 

exposées à chaque projection de film. 

Depuis 2008 il a pu montrer la diversité de son travail dans diverses expositions régionales (Lyon, Vienne, Valence,…) 

Ces influences photographiques, qui vont de Doisneau, Cartier-Bresson, à Brandt en passant par Kertesz, et son goût pour l’art 

contemporain : De Stael, Duchamp, Warhol, Giacometti,…, l’amènent à travailler la photographie en tant qu’art graphique à tra-

vers ses séries d’expositions photos « Symétries m’étaient comtés » ou « Dimanche d’hiver au bord du Rhône ». 

« Poste Restante », son premier livre est un reportage qui met l’humain au centre de ses préoccupations. 

Si vous voulez que ce livre soit bientôt entre toutes les mains, vous pouvez nous aider en 

remplissant le bulletin de souscription dès maintenant. 



POSTE RESTANTE 

Henri POL 

 


