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Paris, d’une rive à l’autre (Deuxième édition)

Photographe :
André Arnold-Peltier
Paris ne peut être dissocié du fleuve qui l’a fait naître et qui l’irrigue. Aussi
le photographe A. Arnold-Peltier a-t-il choisi cette fois de descendre la
Seine, à sa manière, si fervente, d’amont en aval. Du pont de Bercy au pont Auteur :
Mirabeau, c’est le présent autant que le passé qui s’expose à nos yeux. Cette Vassili Karist
seconde édition, enrichie de photos prises de nuit, nous offre le spectacle
lumineux d’une capitale parée d’or.

ISBN :
978-2-916506-27-2

Paris, les Iles et le Marais

ISBN :
978-2-916506-29-6

Ce périple au cœur historique de Paris dévoile à nos yeux admiratifs les
beautés de l’île de la Cité, avec son joyau Notre-Dame, puis l’île Saint-Louis
et le quartier du Marais. Une découverte de ces lieux magiques et pittoresques, humbles ou prestigieux, témoins d’un passé multiséculaire...

Le Quartier Latin, et ses entours

Le Quartier Latin constitue à lui seul une remarquable cité au cœur de
Paris. On y admire les traces du passé le plus reculé comme la vie de notre
temps avec ses contradictions et ses beautés. Ce quartier offre des promenades pleines de charme, des occasions de loisirs variés et des rencontres
surprenantes avec l’histoire de Paris.

Photographe :
André Arnold-Peltier
Auteur :
Vassili Karist

Photographe :
André Arnold-Peltier

ISBN :
978-2-916506-02-9

Auteur :
Vassili Karist

Le Lycée Henri-IV, entre potaches et moines copistes

Auteurs :
Sophie Peltier-Le Dinh
Danielle Michel-Chich
Photographe :
André Arnold-Peltier

ISBN :
978-2-916506-16-6

Le Jardin du Luxemboug, jardins du Sénat - Paris

Photographe :
André Arnold-Peltier

ISBN :
2-916506-00-4

On dit tout et son contraire des élèves du Lycée Henri-IV. Font-ils envie,
font-ils peur, ces moines copistes qui adorent faire les potaches ? Dans les
murs de cette ancienne abbaye de Sainte-Geneviève, à l’ombre du Panthéon, « le plus prestigieux des lycées de France » forme à l’intelligence, à
la vie, à l’humanisme.

Le jardin du Luxembourg est lié à l’histoire de Paris depuis plus de trois
siècles. Marie de Médicis fit édifier en 1612 un palais et un parc « à la
toscane ». Jusqu'à la Révolution, les princes successifs accueillirent les
Parisiens dans le parc. Depuis 1879, le Sénat gère le palais et son jardin.
A travers les images d'A. Arnold-Peltier, observateur passionné, le Luxembourg et son histoire enchante en toutes saisons.

Auteur :
Vassili Karist

Un Tour de France en aquarelles

Illustrateur :
Jenny de Hooghe

ISBN :
978-2-916506-28-9

Fanny Heldy, carnet de souvenirs d’une cantatrice 1910-1940

Auteur :
Jacqueline Aymeries

ISBN :
978-2-916506-34-0

Annapurna, entre porteurs et portraits

Photographe :
Nhàn Nguyen

ISBN :
978-2-916506-08-1

Bhoutan, le royaume du dragon

Photographe :
Frédéric Stevens

ISBN :
978-2-916506-25-8

Loin des sentiers battus et des passages mille fois empruntés se cachent de
petites merveilles du paysage français. Des bords de Loire à l’Alsace, la
Normandie, les Landes ou la Provence, sans oublier les Alpes et les Vosges,
l’artiste aquarelliste Jenny de Hooghe nous emmène avec elle dans un
voyage riche en couleurs et en découvertes.

Cantatrice rayonnante, Fanny Heldy a profondément marqué l’histoire de l’Opéra
de Paris. Prima donna assoluta, elle incarna plus de 50 rôles phares et enthousiasma les mélomanes et les compositeurs les plus illustres de la Belle Epoque.
De renommée internationale, elle fut réclamée par les plus grandes scènes du
monde. Son nom brille encore au coeur de l’Opéra Garnier, sur la porte de la loge
d’honneur : la loge Fanny Heldy.
à la fois terre des hommes et univers des dieux, entre terre et ciel et
jusqu’à plus de 5400 mètres d’altitude, l’ouvrage propose une rencontre
en photos avec l’espace himalayen. Qui n’a pas rêvé de fouler les chemins
de la chaîne de l’Annapurna ? C'est cette région du Népal spectaculaire,
préservée, que l’auteur aborde ici : l'émotion est de mise, dans les paysages
comme les portraits.
Ce mystérieux royaume du Bhoutan, qui s’ouvre à peine au tourisme, est
le paradis des trekkeurs, des amoureux d’une nature intacte et préservée.
Ce peuple tout de gentillesse, ces édifices majestueux - les dzong, monastères forteresses où se perpétue le bouddhisme tibétain – sont représentatifs
de cette singulière culture dans ce qu’elle a de plus sacré mais aussi de
profane.

Auteur :
Isaure de Saint Pierre
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Caravanes Chinoises

Aller de Xi’an à Kashgar c’est avant tout se perdre dans cet immense réseau
de pistes caravanières qui, durant plus de quinze siècles, relia la Chine à
la Méditerranée, la fameuse route de la soie. C’est aussi, dans la rencontre
avec les peuples et les cultures des pays traversés, aborder un autre temps,
une autre nature.

Vietnam, ma terre, mon âme

Après des décennies douloureuses, le sourire semble revenu au Vietnam.
Bien que le pays, désormais engagé dans la modernité, s’enrichisse de
métissages divers et s’ouvre sur le monde, le respect des coutumes ancestrales assure la continuité de la somptueuse culture vietnamienne.

Photographe :
Marie-José Laroche

ISBN :
978-2-916506-13-5

Auteur :
René Cornet

Photographe :
Nhàn Nguyen

ISBN :
978-2-916506-15-9

Auteur :
Léon-Paul Schwab

Tibet, chemins de liberté

Auteur :
Marie Louville

ISBN :
978-2-916506-14-2

Tibet, les enfants de l’espoir

Auteur :
Phurbu Dolma

ISBN :
978-2-916506-04-3

Au cœur de l’Inde, Tamil Nadu

Auteur :
Jean Delmas

ISBN :
978-2-916506-19-7

Pondichéry

Auteur :
Robert Dulau

ISBN :
978-2-916506-03-6

« Tibet, chemins de liberté » évoque l’aube de la terre, la naissance du
monde, un monde qui a le même âge que le nôtre, les rides de la civilisation de consommation en moins. Regardons le peu qui reste du paradis
perdu. Nul ne sait ce qu’il en adviendra. Sur le Toit du Monde le temps
reste comme suspendu.

Au péril de leur vie, tous les ans, au moment de l’hiver, près de 1 000
enfants franchissent les sommets enneigés de l’Himalaya pour rejoindre la
communauté tibétaine exilée, créée en Inde par le Dalaï Lama lors de son
exil en 1959. Ce livre est un hommage à Jetsun Pema, la sœur du Dalaï
Lama, qui a consacré toute sa vie aux enfants exilés.

Fontaine spirituelle nourrissant l’Inde de ses racines indigènes, le Tamil Nadu est
à la source des cultures indiennes. De Madurai à Chennai-Madras, Jean Delmas
débusque la grâce dans tous ses états, des simples gestes de la vie quotidienne aux
pierres ocres-rouges de ces admirables temples-villes.

Pondichéry, ancien comptoir de l’Inde française, est une ville qui suscite encore
les nostalgies, les désirs de partance ! Si une permanence des coutumes et rites
religieux demeure, si le passé et les traces d’architecture anciennes sont encore là,
Pondichéry montre désormais les signes d’une modernité qui témoignent d’une
aspiration à une autre vie dans la cité.

Photographe :
Arno Gisinger

Kilimandjaro

Auteurs :
Gaëlle Christmann
Olivier CazenaveTapie

ISBN :
978-2-916506-24-1

Maroc, carnet de route

Auteur :
Fabien Pavelet

ISBN :
978-2-916506-21-0

Tunisie, terre de rencontres

Auteur :
Wissem El-Abed

ISBN :
978-2-916506-26-5

Toscane, terre de lumière

Auteur :
William Fautré

ISBN :
978-2-916506-20-3

San Francisco et nulle part ailleurs

Auteurs :
Geneviève Gaillard
Jacqueline Souchon

ISBN :
978-2-916506-09-8

Point culminant du continent africain, le Kilimandjaro est un sommet mythique,
vieux de 2 millions d’années. Il regroupe trois cratères et chaque année, plus de
20 000 trekkeurs tentent de rejoindre le point culminant du Kibo, Uhuru Peak.
Seuls 60 % y parviennent. Avec ce livre, vous accéderez aux cimes enneigées du
toit de l'Afrique !

Une balade au Maroc : se laisser emmener de paysage en paysage au gré des
kilomètres, voyager pour s’immerger dans un pays plein de couleurs et de saveurs,
s'attacher à capter les images. Collines verdoyantes au Nord, étendues arides au
Sud. Averses glacées et chaleurs étouffantes. Entre photographies, dessins et aquarelles, c’est toute la diversité d’un pays qui s’exprime.

Au cœur de la Méditerranée, la Tunisie, prisée, dominée, admirée, libérée, a su
absorber toutes les diversités qui l’ont traversée au cours des siècles. Appelée
communément « la verdoyante », la Tunisie tient sa luxuriance des multiples
rencontres qu’elle occasionne comme l'explore ce carnet de route.

De Florence à Sienne, de Pise à Lucques, nous découvrons la Toscane
sous l'angle du raffinement. L'héritage historique n’est plus à démontrer
mais il faut prendre la clef des champs pour comprendre la valeur de l’art
toscan : la campagne parsemée de châteaux et fermes fortifiés, les champs
de céréales, les rangées de cyprès, font le charme de ce paysage et ajoutent
encore à la richesse artistique de la Toscane.
San Francisco, la ville mythique de la Californie du Nord, reste source de rêves et
de nostalgie. Au delà de son emblème, le Golden Gate Bridge, son mode de vie et
les petits secrets qu’elle recèle lui confèrent un charme exceptionnel que les deux
auteurs veulent faire partager dans cet ouvrage.
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