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BEAUX
LIVRES

20 ans de passion,
les moments forts du Festival Nature Namur
Livre collector destiné à célébrer les vingt premières
années du Festival. À découvrir, 100 moments forts,
100 photos, 100 photographes qui racontent par leurs
images, des histoires émouvantes de passionnés de
photo et de nature.
Éditions Weyrich, format 25 x 27 cm, 120 pages, 28 €

ZOO

LOÏC COLONNA

*

Corsica, un voyage
à travers les saisons,
entre mer et montagne
En couplant ses images à des
légendes et des vers traduits
en français, corse et anglais,
Loic Colonna fait découvrir au
lecteur, des endroits méconnus
ou revisités sous forme de
« fenêtre ouverte ». Un ouvrage
composé avec soin, dans lequel
les images sont immortalisées
avec sensibilité.
Loïc Colonna,
format 30,5x22,5 cm,
104 pages, 30 €

JACQUES IOSET

Lunes de miel à l'affût
de l'ours sauvage
Un ouvrage d'exception qui
retrace la quête de Jacques loset
à la recherche de l'ours...
Découvrez au fil de son histoire,
les longues heures d'affût,
les déceptions puis des images
uniques d'ours, solitaires, en
famille, de jour comme de nuit.
Des photos exceptionnelles !
éditions Salamandre,
format 29 x 30,5 cm, 160 pages,
44 €. En vente à la boutique
www.photim.com

CËCILE PLET
ET CÂROL WALKER

BENOÎT QUINTARD ET ERIC
ISSELÉE

Mustangs

Zoo'm

Ces chevaux revenus à la
vie sauvage incarnent
le mythe américain.
Les images, portraits, jeux,
combats ou cavalcades
dans des paysages
grandioses traduisent la
beauté et la force de l'animal. Une mise en page
soignée, des gros plans et
un sens du mouvement
étonnant.
Éditions Glénat,
format 24 x 31,5 cm,
192 pages, 35 €

Une composition très simple
avec des images sur fond
blanc uniquement, mais les
expressions des animaux ou
leurs attitudes parlent
d'elles-mêmes. Une idée
originale pour sensibiliser les
hommes à la beauté naturelle
des animaux rares et préservés au Parc Zoologique et
botanique de Mulhouse.
Editions Delachaux & Niestlé,
format 26 x 26cm,
192 pages, 29,90 €

MARIO COLONEL

Couleurs Mont-Blanc
Un coffret cadeau très stylé
contenant un livre et 20 photos
19x19 qui en ont été extraites.
Mario Colonel joue avec les couleurs et montre les plus belles
facettes du Mont-Blanc, au lever
du jour, au coucher du soleil ou
en journée. Des images de qualité dans un décor vertigineux.
Éditions Glénat, coffret cartonné
20 x 20 cm, livre de 60 pages
+ 20 photos, tirées à part, 22 €
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LILLE
J"'
DISPARU' É

ISABELLE
DUQUENNE

Regar d s
sur Lille
disparue
Cinquante photos
sous forme de
cartes postales qui révèlent
des vues emblématiques de Lille
au XIXe siècle. Un ensemble
collector pour les amateurs de
« pièces » anciennes.
Editions Ouest-France,
format 15x21 cm, 9 €
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PHILIPPE DECRESSAC

Paysages de l'arctique à l'antarctique,
Des verts, bleus et ocres s'affrontent au fil des pages pour offrir
un condensé d'images en grand format ; elles renferment
les plus belles couleurs des paysages s'étalant de l'Arctique à
l'Antarctique. Un ouvrage d'exception présente dans un coffret
cadeau avec 7 images extraites du livre.
Éditions Télémaque, format 40 x 30 cm, 160 pages + 7 photos
« cadeau » - présentation dans un coffret, 39 €

P A Y S A G ES
DE

L'ARCTIQUE

A

L'ANTARCTIQUE

CANCAN
LAURENT GESUN

A

Lynx, regards croisés
Immersion dans l'environnement
naturel du Lynx, dans le Jura
et les Alpes. Au-delà des images
rapportées de "ses pièges"
photographiques, Laurent Geslin
nous invite à l'observation du félin
au quotidien. Un regard animalier
croisé avec celui des hommes
de terrain, qui surveillent ses allers
et venues avec attention.
Éditions Slatkine,
format 28 x 32 cm, I44 pages,
39 €

NADÈGE MARUTA

i

L'incroyable histoire
du Cancan
Rebelles et insolentes, les
femmes mènent la danse,
Lhistoire du cancan
et son évolution à travers
les époques, retracées
par des esquisses, photos,
gravures et autres documents juridiques.
Un ensemble complet et
inédit tracé par une soliste
de French cancan au
Moulin Rouge.
Éditions Parigramme,
f armât 23,4 x 27 cm,
136 pages, 25 €

B. B.

À

par Brigitte Bardot
A l'occasion de son 80e
anniversaire, Brigitte Bardot
dévoile les plus belles images
de sa carrière, de ses débuts,
à sa passion pour les animaux. Un bel hommage I
Éditions Ouest-France,
format 26 x 28 cm,
192 pages, 35 €

GILBERT GRELLET

Le monde en fêtes
Un livre haut en couleurs qui
respire la joie de vivre et la
bonne humeur.
Hommage aux dieux, célébration des récoltes, du nouvel an,
bals et férias... Vous trouverez
ici les fêtes emblématiques
du monde entier.
Éditions Gallimard-AFP,
format 28 x 28 cm, 192 pages,
29,90 €

ARNAUD CHICUREL

Les plus beaux panoramas de Paris
Les plus grands monuments de Paris vus dans leur environnement urbain.
Un grand classique toujours plaisant à regarder, traité sous forme d'images panoramiques.

Parigramme, format 23 x 12 cm, 96 pages, 12 €

JIRI BENOVSKY

Les Alpes, l'image qu'on s'en fait, l'image qu'on en fait
Un passionné d'ascension et de montagne livre ses plus belles images du Cervin, ainsi que ses
expériences et conseils pour réussir de belles photographies de montagne. Très exigeant, il est
en permanence à la recherche de la lumière idéale et des ambiances uniques. Un très beau livre.
Éditions Slatkine, format 24 x 32 cm, 35 €
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