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Eléments de recherche : XAVIER BARRAL ou EDITIONS XAVIER BARRAL : toutes citations

PHOTO Dl
Présentée du 2S septembre au Bjanvmarawnaison
europèenne de la photographie, la grande exposition dè"»
la rentrée de Sebastiâo Salgado rend hommage à notre
planète. Les 245 photographies exposées, fruits de huit
ans de travail et d'une trentaine de voyages à travers
le monde, sont présentées selon un parcours en cinq
chapitres géographiques (Aux confins du Sud,
Sanctuaires naturels. Af rique, Terres du Nord, J"»»*» •
Amazonie et Pantanat), qui sont autant de régions
du monde explorées par l'artiste pour nous révéler
la nature de notre planète
Renseignements : mep-fr.org

TRANSITION
sous la direction de François Hébel et John Fleetwood. Éditions Xavier Barrai, 39 €
Fruit d'un travail collectif réunissant six photographes sud-africains
et six photographes français, cet ouvrage publié cent ans après le « Land Act »,
première loi introduisant l'apartheid, interroge les notions de paysage,
de territoire et d'appartenance dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui.

LETOUR DE FRANCE À PIED
de Laurent Granier et Aurélie Derreumaux. Éditions Glénat, 30,50 f
Parce que l'aventure ne se trouve pas forcément au bout du monde, Aurélie
Derreumaux et Laurent Cramer ont choisi de partir à pied le long des frontières
delà France 6 DOO kilomètres des plages du Nord au sommet du Mont-Blanc,
à la rencontre de leurs compatriotes et à la découverte d'eux-mêmes

ALLANT AILLEURS
d'Alberto Moravia et Andréa Andermann. Éditions Actes Sud, 52 €
L'écrivain Alberto Moravia a longtemps sillonné le monde avec son ami le photographe

^ Andréa Andermann, le Yémen, la Mongolie, et surtout l'Afrique Ils racontent ici en cet
impérieux besoin d'ailleurs, de découverte, de partir pour se retrouver ou se réinventer

PATACONIE

de Patrick Escudero et Cécile Domens. ÉditionsClénat, 39,50€
Région mythique s'il en est, « el Sur » comme l'appellent Chiliens et Argentins
couvre un territoire grand comme deux fois la France Les photos de Patrick
Escudero et Cécile Domens racontent la démesure des distances, la rudesse
du climat et le quotidien des gauchos dans les superbes paysages de Patagonie

Sur la
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Collection «L'essentiel» :
Turquie,19.50€
Nouveauté dans la collection
L'essentiel, ce guide tout en
couleurs propose une sélection
des meilleures choses à faire
et à voir en Turquie, des

suggestions d'itinéraires pour des périples de sept t
jours à trois semaines, des illustrations 3D
des sites emblématiques du pays et un plan
détachable d'Istanbul.

!•'
C*"

• Collection «Album » : 500 façons de voyager dans
son canapé, 19,99 €, et Aventures de légende, 35 €.
• Collection « En quelquesjours » : Bangkok et
Montréal, 9,99 €


