
TOULOUSE EN CADEAU
Le photographe toulousain Dominique Viet signe Le livre cadeau de cette fin d’année 2013.

 Avec son dernier ouvrage « Toulouse », le photographe toulousain Dominique Viet signe 365 pages sublimes 
dédiées à la Ville Rose et à tous les enfants de l’association CeRESA, Centre Régional d’Education et de 
Services pour l’Autisme en Midi-Pyrénées. Un livre doublement cadeau à glisser sous le sapin cette année…

On ne présente plus Dominique Viet, photographe au grand cœur, qui sillonne depuis 30 ans Toulouse et 
la région Midi-Pyrénées son objectif en bandoulière. Au ras du sol, sur les toits ou dans les airs, il n’a pas 
son pareil pour saisir l’instant : la magie d’une lumière, la beauté d’un couchant, l’expression d’un regard.
On connaît moins son engagement en faveur des enfants et celui de celle qui œuvre à ses côtés, Penny Wall.
« Avec ce livre, raconte-t-elle, nous avons voulu soutenir une cause qui nous est chère. Je suis la marraine 
d’un enfant avec autisme, le fils de mon amie d’enfance. Nous sommes donc depuis longtemps sensibilisés 
à cette différence, souvent difficile à porter pour les familles. » 

En 2005, Penny fonde Vue du Cœur, une association originale qui se donne pour mission de transformer 
les clichés de Dominique en livres utiles, générateurs de ressources pour des associations locales. 
Un « crowdfounding » (finance participative) nouvelle génération. Et qui fait mouche.

Avec ce nouvel opus de 365 pages, une pour chaque jour, Dominique et Penny proposent plus qu’une balade 
au cœur de la vie toulousaine. Ils nous offrent d’abord 365 raisons d’aider l’association CeRESA à construire 
un nouveau centre de formation pour accueillir les enfants avec autisme et leurs familles à Toulouse. 
365 instants d’émotion pour leur redonner le sourire.
Avec son joli format 20x26 cm aux coins droits ou arrondis, « Toulouse » chante la vie d’une ville-métropole en 
perpétuelle métamorphose. Nul hasard donc si Christian Saint-Paul prête généreusement sa plume aux images 
de Dominique, pour faire de cet album exceptionnel LE cadeau incontournable de ce Noël 2013. 

Où trouver ce livre ? 
Le réseau de l’artiste s’est associé à son beau geste pour diffuser largement son ouvrage sans contrepartie…
En vente directe chez les parrains de cette action à Toulouse : 

Cafés J. Bacquié (5 Place Victor Hugo), Prophot (Boulevard Pierre Paul Riquet), Fromagerie Xavier (6 place 
Victor Hugo), La Maison de la Violette (Boulevard Bonrepos), Restaurant En Marge (1204, Route de Lacroix 
Falgarde, Birol, 31320 Aureville) et dans les Hypermarchés Leclerc de Blagnac, Saint-Orens, Roques et Rouffiac- 
Tolosan.

Commandes en ligne et plus d’informations www.vietwall.fr 
Relations Entreprises - Commandes : Penny Wall 06 63 79 73 45 penny@vietwall.fr
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