
     
       Bon de commande:

Humeurs d’alambics, distillation en Franche-comté.
         Livre d’art de 144 pages, 130 photos et 
49 textes d'auteur, il sera présenté en format 
28cm X 28cm, couverture cartonnée et ja-
quette. L’ouvrage sera assorti d'une préface de 
Michel Vernus, homme aux talents multiples : 
historien français spécialiste d’histoire contem-
poraine,  écrivain, conférencier, ancien  profes-
s e u r d e s u n i v e r s i t é s ,  a r t i s t e 
peintre  et  athlète  jurassien... Michel Vernus  a 
publié une soixantaine d'ouvrages et près de 
deux cents articles de référence sur le Jura et 
la Franche-Comté.
           Cette Franche-Comté, riche de sa di-
versité végétale, l’est également dans ses pro-
ductions : Fougerolles capitale du kirsch, Pon-
tarlier capitale de l’absinthe, le Jura et Arbois 
capitale du macvin.  Et cela vaut bien un ou-
vrage. D’autant que ce patrimoine  loin d'être 
mourant comme  beaucoup le pensent suite à 

l’abrogation des privilèges est en plein essor, comme l’illustrent bien ces deux jeunes créateurs d’entreprises 
de Pontarlier et le plus jeune bouilleur de cru du Jura qui figurent au générique du livre.
           Mais ce livre est aussi et surtout un travail à deux. Au printemps 2016, Jérôme Genée rencontre Mi-
chel Brignot sur un salon littéraire. Le photographe et l’écrivain qui s’étaient déjà rencontrés sous d’autres 
cieux décident d’unir et d’allier leurs compétences respectives pour la réalisation de cet ouvrage. Une ap-
proche à la fois photographique et littéraire de ce monde. Mais une seule dimension, celle de l’imaginaire, 
des ombres et des lumières.
              Le photographe : Jerome GENEE. 25 ans d'expérience dans l'événementiel, la communication et 
l'édition. C’est au cours d’un reportage dans l’hiver 2013-2014 que le photographe Jérôme Genée se prend 
de passion pour l'univers des bouilleurs de crus. Pas pour le produit fini ni pour l’attrait de l’ivresse mais plu-
tôt pour l'environnement de feu, de cuivre, de vapeur et d'odeur, par l'aura magique dans laquelle baigne la 
profession. Le sujet s'étoffe et devient un   marathon photographique qui occupe Jérôme jusqu’à l’automne 
2016. Trois années à suivre des hommes et des femmes en Franche-Comté. Trois années à courir les ver-
gers et les champs d'absinthe en fleurs, les ateliers communaux et les grandes distilleries, les pâtisseries et 
les tables des grands chefs. Les images s'enchaînent au rythme des kilomètres et des saisons. Rigoureux 
dans son travail de photographe, l’homme l’est aussi dans la réflexion d'un ouvrage qu’il veut remarquable. Il 
a l’idée d’un livre qui sera conçu dans la continuité de son travail sur les gestes humains. Avec en point de 
départ le végétal, la plante ou l’arbre que les mains sculptent, soignent et récoltent pour mettre à fermenter 
ou à presser. Ensuite, celles-ci cuiront, distilleront, porteront au nez ou aux lèvres. Au final, le pâtissier, le 
chocolatier ou le chef l’incorporera à ses mets.

            L’écrivain : Michel BRIGNOT. Bourguignon et dijonnais d’origine mais franc-comtois d’adoption, il 
est médecin pneumologue à Dole depuis 1988.Grand lecteur depuis son plus jeune âge, il s’est mis un peu 
plus tard à l’écriture d’abord pour lui puis pour les autres. Egalement médecin du sport, il travaille aussi 
beaucoup pour la cause de l’aviron français, étant entre autre l’un des médecins de l’équipe de France d’avi-
ron depuis 2008. Il sort son premier ouvrage en 2008, suivi depuis de quatre autres livres dont un premier 
roman en 2012 et tout récemment, en 2016, un recueil de textes sur des atmospthères d’aviron qui lui ont 
donné l’envie et le gout de travailler encore avec des photographes. Il partage ses idées sur les ouvrages et 
auteurs qu’il a aimés et il présente son activité d’écrivain sur son blog littéraire “ Chemin Blanc “ (www.mi-
chelbrignot.com) qu’il alimente très régulièrement. Sa bibliographie :

• Hors du bocal, recueil de nouvelles, Editions Lulu, 2008
• Une bande rouge dans le vent - Deux semaines aux Glénans, récit, Editions Blurb, 2008 (indispo-

nible)
• Morrison’s Jig, roman, Editions du Chemin Blanc, 2012
• Rennaissances, recueil de nouvelles, Editions Souffle Court, 2015
• Mémoire d’aviron, recueil de textes et photographies, Editions de la Passerelle, 2016

               29 € Prix public 



Je désire commander le livre « Humeurs d’alambics, distilla-
tion en Franche- Comté» de Jerome Genée et Michel Brignot 
au tarif de 29 € + frais de port 5,80 €.
Pour cela, complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un 
chèque à l’adresse suivante : Jerome Genée, 9b chemin des 
Chênes, 39120 Le Deschaux.
NOM :                                         PRENOM :
ADRESSE :

TEL. : 

COURRIEL :
Nombre d’exemplaires :
Signature :
Montant total :             €


