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AVENTURIERS
DU MONDE
1866-1914

Les grandes explorations
françaises sous l’œil
des premiers photographes
Ils s’appelaient Brazza, Charcot, Pavie… Une poignée
d’aventuriers rêveurs, réfractaires, têtes brûlées parfois,
que la France lança à la conquête du monde. Vingt-cinq
expéditions de légende racontées par de grands écrivains
(Jean-Christophe Rufin, Jean Lacouture, Jean-Claude
Guillebaud, Louis Gardel, Isabelle Autissier…), sous la
direction de Pierre Fournié.

NOUVELLE ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉE
DEUX NOUVEAUX SUJETS
Sur les traces d’Arthur Rimbaud
(1880-1890)
Pour la première fois sont reconstituées les expéditions de Rimbaud dans la Corne de l’Afrique,
avec ses lettres originales et les photographies
inédites de Jules Borelli et Édouard Bidault
de Glatigné qui l’accompagnaient : au jour le jour,
la vie méconnue du poète, à la découverte de
l’Éthiopie, entre trafiquants d’armes et rivalités
coloniales.
Archiver la planète.
Les « opérateurs » d’Albert Kahn
(1912-1914)
Les rares photos couleur du monde avant la première guerre mondiale : un reportage saisissant
mené par les envoyés d’Albert Khan. Des visages
et des paysages comme on n’en reverra jamais
plus, avec la subtilité de l’autochrome, depuis les
Balkans jusqu’au Tonkin, en passant par l’Anatolie.
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Du Cap Horn aux plaines de Mongolie, du désert de Tombouctou
au Tibet interdit, à pied ou en bateau, le long du Niger ou du
Mékong. Chaque expédition a été reconstituée pas à pas avec les
documents originaux de l’époque : le lecteur revit ces folles
épopées comme s’il y était, avec les photographies, les cartes,
les manuscrits et les objets qu’ont eu en main les explorateurs.
Aucun ouvrage consacré aux explorations françaises
n’a poussé à ce point l’exigence dans la recherche
d’illustrations inédites, la qualité des textes et la mise
en page.

« Un ouvrage saisissant et émouvant qui raconte,
à travers des images le plus souvent inédites une
vingtaine d’aventures sur les cinq continents,
certaines célèbres, d’autres parfaitement
inconnues. » Libération

avec Isabelle Mazzaschi
01.42.17.47.91
i.mazza@editionsiconoclaste.fr

et Jérôme Tabet
01.42.17.47.80
j.tabet@editionsiconoclaste.fr

L’iconoclaste
www.editionsiconoclaste.fr

