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Auteur d’un premier livre en 2009 - privé de 
gloire - Philippe Vogel crée sa micro-entreprise             
pour l’éditer ; il poursuit alors cette activité                     
avec passion pour d’autres auteurs et lui-même.

http://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau • siret 510 540 156 00013 R.C.S. Rouen 

Mike Beuttler
privé de gloire (*)

par Philippe Vogel
S’étant passionné de ce pilote 
britannique de Formule 1 des 
années 1970, l’auteur, persua-

dé que jamais personne ne 
le ferait, s’est alors lancé dans 

l’écriture de sa biographie.
340 pages / 600 documents

réédition
ISBN 9 782954 165721 

autre mans vu
par Philippe Vogel

L’auteur s’est déplacé plusieurs 
fois sur le circuit du Mans. 
Dans ce livret, il présente, 

en pleine pages, 24 de ses 
centaines de photographies 
pour argumenter sa vision 

de ce circuit mythique.
48 pages

ISBN néant

Groupe 7 
sans limites

par Christophe Dépinay 
et Philippe Vogel

Adolescents, les deux auteurs 
découvrent la Canam, série 

automobile américano-
canadienne des années 

1960/1970, dans les revues. 
40 ans plus tard, ils écrivent 
le seul livre en français sur 
ce sujet, traité par le dessin 

(vignettes et bande dessinée 
de 24 pages de Dépinay) et du 
texte et des tableaux (Vogel).
52 pages / 30 dessins + B.D.

ISBN 9 782954 165707

CANAM 
clap de fin

par Christophe Dépinay 
et Philippe Vogel

Suite logique de Groupe 7 
sans limites, ce livre traite la 

renaissance de la série Canam, 
en 1977, après sa disparition 
originelle de 1974. A priori 

seul ouvrage au Monde 
à traiter ce sujet, il comporte 

des dessins et une bande 
dessinée de 6 pges (Dépinay) 

avec textes et tableaux (Vogel).
48 pages / 36 dessins + B.D.

parution juin 2017
ISBN 9 782954 165776

Grands prix automobiles de Rouen
circuit des Essarts

l’intégrale des résultats - 1950 à 1993
par Enguerrand Lecesne et Philippe Vogel

Auteur du livre Circuit de Rouen-Les Essarts (éditions ETAI), l’auteur 
fait confiance à fait.com l’oiseau éditions pour proposer ce livret 

de résultats plus complets que ceux présentés dans son ouvrage.
 56 pages / 52 documents (photos  et plans du circuit)

3e édition ISBN 9 782954 165790

Bruce Coventry
Zéro degré sur la Côte 

d’Albâtre (*)
par Christophe Dépinay

En 2006, l’auteur créée son héros, Bruce 
Coventry, aventurier et pilote automobile 

à ses heures, avec la B.D. Le pilote de 
l’ombre aux éditions Drivers. 

fait.com l’oiseau éditions édite 
ce second tome.

60 pages - ISBN 9 782954 165714

série DIAPOTOS par Philippe Vogel
Grâce à ses photos réalisées au fil des courses automobiles, auxquelles il a assisté en tant que simple 

spectateur, l’auteur créée cette série de livrets avec cette philosophie : 
le texte accompagne l’image et non l’inverse.

                                                (*) Ces deux ouvrages ont bénéficié du soutien du 
                             fonds d’aide au développement de l'économie du livre en Normandie
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Ayant appris à dessiner grâce à son père, 
Philippe Vogel s’attache à réaliser de mémoire 
des bolides parmi ceux qu’il connaît le mieux.  
Les reproductions sont réalisées sur du papier 
épais au format A3. 
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les dessins
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Alpine A110 • 2 BMW M1 Jarier • 3 Chevron B21 Modric • 4 Souvenir du circuit de Dijon-Prenois
5 Ferrari 512 Sefac • 6 Ferrari 512M Gelo • 7 Ferrari 512M Montjuich profil • 8 Ferrari 512M Montjuich arrière

9 Ferrari 512M N.A.R.T. • 10 Ferrari 512M Penske • 11 Ford GT40 • 12 Jaguar type D 

3



fait.com V l’oiseau éditions
           

http://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau • siret 510 540 156 00013 R.C.S. Rouen 

©
 fa

it.
co

m
 l’o

ise
au

 c
ré

at
io

ns
 / 

no
ve

m
br

e 
20

17

 5 
€dessins à commander par courriel : fait.coml’oiseau@yahoo.fr (frais de port en sus)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13 Lola T282 Jolly Club • 14 Lola T284S Schulthess • 15 Lola T292 Spa 1975 • 16 Lola T410 Simac
17 March 712M Peterson • 18 March 721G Peterson • 19 March 722 Beuttler • 20 March 731(G) Beuttler

21 Matra 650 Pescarolo • 22 Porsche 917K 1971 • 23 Porsche 917K McQueen  • 24 Porsche 917K Sebring 

les dessins

4

offre spéciale     

          fêtes

4 dessins achetés

1 dessin offert
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supports à commander par courriel : fait.coml’oiseau@yahoo.fr (frais de port en sus)

le support-circuit 
pour votre miniature au 1/43e

offre spéciale     

          fêtes

3 supports achetés

1 dessin offert

NOUVEAU & EXCLUSIF

Collectionneur de miniatures 
automobiles au1/43e, vous cherchez 
à mettre en valeur certaines d’entre elles 
autrement qu’à plat dans une vitrine, 
le plus souvent coincées au milieu 
d’autres.
Désormais, grâce au support 
de présentation PISTE à PHIL (marque 
déposée), vous avez la possibilité 
d’obtenir le résultat attendu : votre 
miniature est valorisée dans l’espace 
sur un support de fil d’aluminium (2 mm) 
(1) terminant le tracé d’un circuit sur 
lequel elle a pu s’illustrer. 
Le tracé du circuit est posé 
sur un support circulaire (2) en 
bois peint (3). Trois premiers circuits 
(4) sont d'ores et déjà disponibles : 
Rouen-Les Essarts (1955 à 1971), 
Spa-Francorchamps (14,120 km) et 
Le Mans (1968 à 1971) ; bien sûr, vous 
pouvez demander un autre tracé 
de votre choix dont la faisabilité sera 
étudiée.
Chaque support est exclusivement 
monté en Normandie par Philippe 
Vogel et livré dans une boîte dédiée.

(1) hauteur et largeur : autour de 20 cm
      couleur au choix : 
      gris aluminium, noir, rouge
      support de la voiture positionnable 
      à votre gré
(2) diamètre de 10 cm
(3) couleur au choix : 
    gris aluminium, rouge, jaune, bleu

 (4) miniature non fournie

Circuit de Rouen-les-Essarts > tracé de 1955 à 1971
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livres à commander par courriel : fait.coml’oiseau@yahoo.fr (frais de port en sus)

OFFRES SPÉCIALES fêtes

1 > un livre / PRIVÉ DE GLOIRE (MIKE BEUTTLER)
 
Avec sa reproduction A4 du dessin de Bruno Roussel (victoire en 1970 à Montlhéry en F3 sur Brabham),
sont offerts :
- une pochette plastique de couleur rigide pour contenir le livre
- un tirage d’une photo absente du livre
- un dessin A4 de Philippe Vogel (March 731(G))
- un DVD de 30 minutes de film inédites des Grands prix d’Argentine et du Brésil 1973
  (caméra 8mm sans son de Jean-Claude Arnold, fils de Marcel, soutien financier de Jean-Pierre Jarier.  
 
prix > 90,00 euros plus frais d’envoi (en fonction de la destination : La Poste ou Mondial relay)
 

 2 > deux livres / la série CANAM
 
- GROUPE 7 SANS LIMITES (Canam 1966 à 1974)
- CANAM CLAP DE FIN (canam 1977-1986)
 
pour l’achat simultané des deux volumes, une reproduction d’un de mes dessins au format A3 est offerte.
 
prix > 15,00 euros + 18,00 euros soit 33,00 euros les deux volumes plus frais d’envoi (en fonction de la 
destination : La Poste ou Mondial relay)
 
 

3 > trois livrets / DIAPOTOS
 
Voyez le détail de chacun des huit numéros de DIAPOTOS en page 2 de ce catalogue  ; pour l’achat 
simultané de trois volumes, une reproduction d’un de mes dessins au format A3 est offerte.
 
prix > variant selon les numéros choisis auxquels sont à rajouter les frais d’envoi (en fonction de la 
destination : La Poste ou Mondial relay).

6
photo Philippe Vogel Dijon-Prenois 1975


