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Le livre 
 

DIJON comme vous ne l’avez jamais vue ! 
 
En cette période de fêtes de fin d’année, voici le petit cadeau idéal pour la 
famille ou les amis ! 
 
Original, amusant et tout public, découvrez Dijon sous des perspectives 
étonnantes avec cette balade photographique en 3D ! 
Des angles de vue inhabituels, des panoramas ou des détails vous amèneront 
à poser un nouveau regard sur la ville.  
 
La technique de la photographie en relief est identique à celle utilisée au 
cinéma pour les films 3D. Elle met en valeur les volumes architecturaux et 
permet une approche originale et ludique du patrimoine local. 
 
Amusez-vous à refaire le parcours proposé en suivant le plan en dernière page. 
Chaussez vos lunettes 3D - 1 paire fournie avec le livre -  et suivez le guide ! 
 
En vente à partir du vendredi 20 décembre à l’office du tourisme de Dijon ! 

 



 
L’origine du livre et son auteur  
 

Un ville accueille et accompagne chaque jour ses habitants, ses visiteurs. 
L’habitude, la routine quotidienne ne nous aident pas forcément à porter un 
regard attentif sur la beauté des petits et grands trésors qui la composent. 
Ce livre s’adresse donc aussi bien aux Dijonnais qu’aux touristes, et a pour but 
de faire découvrir ou redécouvrir Dijon de manière très originale. 
 
Vincent Fournier, artiste bourguignon, utilise une technique spécifique 
permettant d’obtenir des photographies en 3D (relief perçu grâce à des lunettes).  
Ce procédé se prête particulièrement à la mise en valeur des perspectives et 
donc à l'architecture.  
Il permet aussi une approche plus physique qu’intellectuelle du thème abordé, 
le rendant accessible au plus grand nombre.  

 
 
 
Prix public – fiche technique 
 

9,90 €  
Sous blister avec 1 paire de lunettes 3D 
 
24 pages en relief 
Format du livre : 20x20cm  
ISBN 9782954224916 
Date de première parution : décembre 2013 

 
 
 
Où le trouver - points de vente 
 

Office de tourisme de DIJON 
 

> Accueil rue des Forges : 11 rue des Forges - Dijon  
  

> Accueil Gare :   15 cour de la Gare - Dijon 
 

> Horaires d’ouverture: lundi au samedi : 9h30 - 13h00 et 14h00 - 18h00 
dimanches et jours fériés : 10h00 - 16h00 
 
Fermeture à 17h00 les 24 et 31 décembre. 
Fermé le 25 décembre et le 1er Janvier. 

 
Tél. : +33 (0)8 92 70 05 58 (0.34€ /min) 

 
 

Contact 
 

Vincent FOURNIER 
Artiste plasticien – photomontage & photographie 3D 
 
03 85 30 22 84 / 06 01 74 24 50 
contact@vincentfournier.fr 
www.vincentfournier.fr 
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