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LIVRES
Le fil de la création du monde est
déroulé tel une frise chronologique,
accompagnée des textes de Bernadette
Gilbertas et nes explications de scientifiques, nous entraînant du chaos
originel jusgu au règne animal « De
i infiniment grand à i infiniment petit,
du desordre de I Univers à I ordre de ta
cellule C est du chaos qu'ont j a i l l i les
premieres étincelles de vie »

ORIGINES
Olivier Grunewald et Bernadette
Gilbertas proposent un voyage de
quatre milliards d'années, racontant
la naissance de la Terre et son
évolution. Un retour aux Origines.
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C e s t lhistoire de notre planète qui
nous est racontée dans ce bel ouvrage
mêlant textes et photographies spectaculaires Olivier Grunewald partage
trente ans de voyages photographiques
autour de la Terre Volcans, torrents
de lave, danses des aurores boréales
ct végétation florissante nans laquelle
est né le monde animal La beaute des
photos et leur caractère inédit font de
ce livre un voyage exaltant qui raconte
I histo re de notre planète

Photographe de renom, qudtie fois
lauréat du World Press Photo Olivier
Grunewald collabore avec de nombreux magazines tels que National
Géographie, Stern, Geo, Et Pais, Le
Figaio Magazine, Sunday Times ll est
éga'ement réalisateur de documentaires dont le dern'er, Dallol, aux frontières de la vie, a été diffuse a I automne
2016 Pou r lu i, photographier est a uta nt
un but qu un prétexte pour s immerger
au cœur des forces de la création
Bernadette Gilbertas est ecrivaine écologue ct journaliste Ses reportages
sur la nature, la faune sauvage et les
phénomènes naturels sont publiés
dans la presse francaise et étrangère
lie Figaro Magazine, Geo, National
Geographicl Ses écrits s engagent
en faveur de la protection des milieux
naturels et de ces hommes et femmes,
scientifiques ou militants convaincus,
qui y consacrent leurvie ^
Olivier Grunewald exposera son
travail au Festival International
de la ohoto animalière et de nature
deMontier-en-Deren novembre2017
et sur les grilles du Jardin
du Luxembourg à Paris au
printemps 2C18
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