
 

 

 

Le Cadre noir de Saumur, 

    une visite guidée haute en couleurs 
 

Afin de proposer un « album souvenir » aux visiteurs qui viennent découvrir le 

site de l’École nationale d'équitation, les éditions de l'Ifce publient un petit livre 

abondamment illustré, qui constitue aussi un ouvrage synthétique et accessible 

à tous ceux qui veulent en savoir plus sur le Cadre noir de Saumur. 

 

Une vision globale des aspects prestigieux mais aussi des coulisses 

L'objectif de cet ouvrage résolument grand public est de présenter les caractéristiques de 

l’École nationale d'équitation. Après une introduction sur cette institution, ce sont l'histoire 

et les grandes figures du Cadre noir qui sont évoquées. Un second chapitre plonge le visiteur- 

lecteur dans le quotidien de ceux qui font vivre le site, hommes et chevaux. Ce sont enfin 

toutes les facettes de l'écuyer qui sont dévoilées : comment on le devient, son rôle 

d'enseignant comme celui de compétiteur ou en représentation lors des célèbres galas du 

Cadre noir. 

 

Un parti-pris pour un ouvrage attrayant et accessible 

La cible étant un public large, souvent non équitant, le critère essentiel de ce livre est de 

toucher visuellement et d'être d'une lecture facile. Les textes sont synthétiques, tout en étant 

justes pour correspondre à la ligne éditoriale de l'Ifce dont les publications font référence 

dans le domaine « cheval ». Soulignées par des commentaires détaillés, les photographies 

ont le premier rôle pour emmener le visiteur-lecteur dans cet univers unique. Alain 

Laurioux, photographe attitré du Cadre noir, a accumulé depuis plus de 30 ans des clichés 

précieux des moments, prestigieux ou plus modestes, des hommes et des chevaux de l'ENE. 

 

Informations pratiques 

Le Cadre noir de Saumur 

 

ISBN : 9782915250466 

64 pages 

Prix : 15 € 

Parution : mai 2016 

En vente en librairies et en ligne sur 

www.ifce.fr
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