En VOYAGE / EN IMAGES
nouveautés
4 couleurs - 426 pages - format 20 x 25

Au fil de cent cinquante et une photographies réunies pour la première
fois par l’Académie des sciences
d’outre mer, c’est à un voyage dans
le Viet Nam du XIXe siècle que l’objectif de photographes français précurseurs nous convie.

Hayastan. Pensées d’Arménie
Gaëlle Hamalian-Testud

4 couleurs - 96 pages - format 21 x 21

De l’imagerie fantasmée d’un pays inconnu, d’une terre promise et fertile entre
l’Orient et l’Occident, l’Arménie, ce pays
aux couleurs de pierre, se révèle au coeur
de l’intime sous l’objectif de Gaëlle Hamalian-Testud.

Prix : 15 Euros
ISBN : 978-2-36013-329-1

Prix : 28 Euros
ISBN : 978-2-36013-359-4

Sous la direction de Loan de Fontbrune
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Les premiers photographes
au Viet Nam
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Album photo de Claude Perraudin
François Roboth
Prix : 28 Euros
ISBN : 978-2-91-421347-5

4 couleurs - 216 pages - format 21 x 29

Le parcours, les amis, les trouvailles,
les anecdotes de celui qui tient depuis plusieurs décennies l’une des
meilleures tables de Paris. Cet ancien apprenti surdoué des frère
Troigros et de Paul Bocuse, n’est
pas seulement un des grands chefs
de la cuisine française mais aussi un
malicieux photo-reporter. Depuis 1998, dans sa « Cantine parisienne de la République », il nourrit et photographie Jacques
Chirac, Michel Rocard, Alain Juppé,... Un album photos original et gourmand.

À PARAÎTRE
Amérique : l’Empire du Mal ?

Photographies de Norman Sagansky
4 couleurs - 192 pages - format 21 x 29

« Dans mon monde des années 50,
les tatouages étaient portés par les
marins, les voyous et les criminels.
Les défilés Gay Pride n’existaient
pas. Les personnes obèses n’étaient
pas aussi nombreuses que maintenant. J’ai commencé à faire des
photos pour ce livre autour de l’année 2000. Je me rends compte que mon monde américain s’est
totalement transformé. La désinvolture me plait, la décadence
m’effraie parfois ». Norman Sagansky

Prix : 25 Euros
ISBN : 978-2-36013-373-4

Le Père Claude
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Prix : 28 Euros
ISBN : 978-2-91-421488-9

Olivier Beytout

4 couleurs - 160 pages - format 21 x 29,7

« Sur la mappemonde, c’est le tracé
de la carte du Sénégal qui donne à
l’extrême Ouest du continent africain
son allure d’effigie humaine profondément enfoncée dans l’océan Atlantique. Cette “humanité” du Sénégal,
visible ainsi du premier coup d’œil,
a dû capter l’attention d’Olivier Beytout et attirer l’objectif de ce photographe au long cours. »

Portraits d’ailleurs

Carnet de 22 voyageurs

4 couleurs - 120 pages - format 17 x 24

Portraits indiens, naissance kirghize, nuit
torride de Rio, Canton sous la pluie... En
cinq ans, les jeunes routards-auteurs ont offert un étonnant tour du monde. Petit-Poucet rêveurs et lyriques, ils savent aussi nourrir leur plume au vitriol pour dépeindre les
matins blafards en banlieue, le tourisme de
masse, la misère qui s’accroche...

En VOYAGE / EN IMAGES

Prix : 15 Euros
ISBN : 978-2-36-013141-9

Sénégal. Portraits
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DÉJÀ PARUS

EN voyageS, en imageS
Ces autochromes réalisés par le photographe Léon Busy il y a cent ans dévoilent la société hanoienne d’alors. La
couleur obtenue par un procédé inventé
par les frères Lumière apporte une autre
dimension : la précision. Il s’agit là d’un
témoignage unique sur Hà Noi avant les
grands bouleversements du vingtième

siècle.

Afrique musiquante

9 782360 132416

Musiciennes et musiciens traditionnels
d’Afrique Noire au siècle dernier

Gilbert Rouget

4 couleurs - 288 pages - format 23 x 30

Prix : 38 Euros
ISBN : 978-2-36013-241-6

Prix : 20 Euros
ISBN : 978-2-36013-255-3

4 couleurs - 208 pages - format 21 x 21
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Hanoi en couleurs

Beau livre de trois cents photographies
donnant à voir autant d’actions musicales
différentes, et regroupées sur un disque
compact. Au total, le tableau est celui de
l’art de « musiquer » – pour reprendre
la formule de Jean-Jacques Rousseau –
de dix-sept groupes ethniques d’Afrique
francophone.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Réunion
d’Auguste Lacaussade

Prix : 18 Euros
ISBN : 978-2-36013-210-2

4 couleurs - 112 pages - format 21 x 29

Les textes les plus évocateurs
d’Auguste Lacaussade accompagnés
des photographies de Thomas Duval, témoignent du message engagé
et humaniste du poète réunionnais.

Anne Debever & Jacques Chatelain
4 couleurs - 192 pages - format 21 x 29

Prix : 25 Euros
ISBN 978-2-36013-245-4

Julien et Eric Magamootoo
Photographies Thomas Duval

Rodrigues intime

En mêlant photographies et témoignages des Rodrigais, Jacques
Chatelain et Anne Debever tentent d’atteindre, avec la complicité
de sa population, l’essence même
de cette société insulaire.
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Voyage au Cambodge
Louis Delaporte

480 pages - format 18 x 27,5
Prix : 30 Euros
ISBN : 978-2-36013-212-6

Auguste Filoz

192 pages - format 16 x 24

Le récit du capitaine Auguste Filoz complète
admirablement le Voyage au Cambodge de
Louis Delaporte. Il donne, avec une simplicité
amusée, toutes sortes de détails dont Delaporte
lui-même ne pouvait pas rendre compte dans
l’ouvrage plus académique qu’on attendait du
chef de la mission.

Prix : 18 Euros
ISBN 978-2-36013-232-4

C’est à la fois un récit d’aventures, un carnet
de voyage, un carnet de fouille et un guide
illustré de 173 gravures et d’une carte.
Louis Delaporte retrace les conditions de
mise au jour des plus belles sculptures qui
constituent actuellement le fonds du musée
Guimet à Paris.

Cambodge et Siam
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Olivier Beytout

4 couleurs - 168 pages - format 21 x 29

Ce livre de photos rares sur Cuba était
nécessaire. Les enfants, les hommes et
les femmes qu’il présente, rencontrés au
hasard des chemins de traverse, le sont
dans la simple réalité de leur vie quotidienne, loin des clichés touristiques et
sans a priori partisan.

Haïti : avant l’orage

Olivier Beytout

4 couleurs - 131 pages - format 21 x 29

Les photos de ce livre ont été prises au cours
de plusieurs voyages en Haïti, avant le séisme qui a frappé l’île en 2010, ravageant la
région de Port au Prince. Ce livre est le récit
photographique d’un voyageur curieux qui
témoigne de la fierté, de la force, de la densité des haïtiens tels qu’il les a croisés.
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Prix : 28 Euros
ISBN : 978-2-36-013028-3

Prix : 28 Euros
ISBN : 978-2-36013-129-7

Les Cubains

