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L'odeur du papier frais
Livres à offrir ou à s'offrir !
Belle pluie de livres photo, en cette fin d'année !
La rédac' a fait son marché et présente ici ses meilleurs
coups de cœur.
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LAURENT BAHEUX

PHILIPPE BOURSEILLER

Le titre surprend, le choix du traitement des images, toutes en noir et blanc
aussi maîs tèl est le style cle Laurent
Baheux, qui a choisi de concilier sa
vision esthétique et sa démarche militante. En Arctique, la glace n'est pas
toujours blanche et le n&b permet à
Laurent dc mettre en valeur, par un traitement très contraste, la rudesse et la
fragilité de ces paysages, le relief de la
glace, les poils du renne, les moustaches
du phoque ou la fourrure de l'ours

Au terme de 20 ans de vo) ages et d'expéditions sur les glaces de notre planète,
Philippe Bourseiller en a forcément une
vision tres personnelle Le livre qu'il
vient de réaliser témoigne de la richesse
de son expérience, avec près de 300
pages d'images réalisées sur tous les
continents et agrémentées d'interviews
des meilleurs spécialistes de l'état de la
glace et des glaciers dans le monde.
Toutes les thématiques sont abordées et
les réponses du prix Nobel Jean Jouzel,
de l'explorateur Jean Loup Etienne, de
la navigatrice Isabelle Autissier et de sept
autres personnalités complètent cette
mémoire photographique du monde
des glaces, baromètre du changement
climatique

Voici un bel ouvrage avec plus de 100
photographies en grand format, qui
offre une vision inédite du Grand Nord.
192 pages 27,5 x 34 cm 59,90 €.
Chez tous les libraires, maîs autant le
commander directement chez l'auteur,
www.laurentbaheux-shop com

Tous droits réservés à l'éditeur

300 pages 24,5 x 34 cm 45 € Editions
de La Martinière.

OLIVIER GRUNEWALD,
BERNADETTE GILBERTAS

Que dînez-vous d'un voyage de quatre
milîTards d'années ? Tel est le programme que nous propose Olivier
Grunewald avec ce livre magistral, qui
nous ramène aux origines de la Terre,
depuis le chaos originel, jusqu'à l'apparition de la vie végétale et l'évolution du
monde animal.
Des photos spectaculaires de volcans
en éruption, d'aurores boréales, de lacs
aux couleurs incroyables, de sources
chaudes, d'océans ou de formes végétales. Le tout richement complété par
des textes et légendes tres documentés,
rédigés par des scientifiques passionnés
qui ne laissent jamais le lecteur sur sa
faim et nous en apprennent toujours
plus sur les origines de l'Univers, de la
Terre et de la Vie
250 pages 26,5 x 33 cm. 46 €.
Editions Paulsen
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