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40 ans escales de navigation
ANTOINE

Edition collector des plus beaux voyages du célèbre
Antoine. A travers de superbes photographies d7les et
de décors paradisiaques, il nous invite au dépaysement.
Anecdotes et souvenirs de navigation apportent un côté
très convivial à ce livre d'images de rêve.
Éditions Gallimard,24,5x29 cm, 232 pages, 29,90 f

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN, *
GUILLAUME DE MONFREID

En mer rouge
Chaussez les lunettes SD et
partez à la rencontre de Henry
de Monfreid, écrivain, peintre,
aventurier et photographe, sur
les bords de la Mer rouge.
Un livre en relief, à lire à l'an-
cienne. Toutes les photographies,
pour la plupart inédites, ont été
imprimées à partir de plaques
de verre originales.
Éditions Gallimard,
27,5x23,5 cm,140pages,29,90€

ERIK BORJA, *
PHOTOS DE PAUL MAURER

Du bon usage
du jardin zen
Le parcours en images d'un lieu
unique, le jardin zen d'Erik
Borja, dans la Dôme. Il dévoile
ses secrets, de la conception
à la réalisation finale. L'occasion
également de partager sa pas-
sion pour les jardins et de
découvrir ses dernières créations
à Paris, en Corse et en Suisse.
Éditions Ulmer, 28,5 x 24,5 cm,
192 pages 39,90 €

\

PAUL-ANDRE COUMES i

L'auvergne à ski
Six randonnées nordiques
au cœur de l'Auvergne
révèlent la beauté des
paysages enneigés.
Suivez Paul-André Coumes
sur les traces des chamois,
renards et oiseaux.
Retrouvez également
tout un carnet pratique
permettant de reproduire
les mêmes parcours.
Éditions du Rouergue,
25,5 x 25,5 cm,
160 pages, 29 €

MIRIAM SIMON i

Le peuple
de Paris
Dessins, gravures et photo-
graphies noir et blanc racon-
tent le quotidien des gens de
la rue de la grande révolution
au front populaire.
Éditions Parigramme,
16,5x24cm, 144pages, 14€

PATRICK GILLET,
YANNICK LE BOULICAULT

Miroir de Loire
Laissez-vous porter par les courants de la Loire pour découvrir
ses rivages : paysages, faune, flore, remous... Une belle péré-
grination illustrée par la douceur de textes poétiques.
Éditions Patrimoine médias, 29,5x24,5 cm, 35 €

CATHERINE PEGARD ET HERVÉ TERNISIEN

Les jardins de Versailles
Les jardins les plus beaux du monde sont présentés en
panoramique ; c'est « une invitation à se laisser distraire
par les merveilleux sortilèges des dehors de Versailles ».
Un parcours complet qu'il est intéressant de découvrir au
fil des saisons avec des lumières naturelles.
Éditions Albin Michel, 36,5x26 cm, 272 pages, 59 €

Paris
Match,
le choc
cles
images
Temps forts
de l'histoire,
instants
tragiques
ou heureux
sont immor-

talisés par des photos chocs. L'image est
un marqueur de notre mémoire ; elle
démontre une fois encore la réalité de
la célèbre phrase culte de Paris Match :
« le poids des mots, le choc des photos ».
Éditions Glénat, 27,5x35,5 cm,
302 pages, 39 €,


