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Traverser de nouveaux pays...
Rêver d’autres continents...
S’en mettre plein les yeux...
Que reste-t-il de nos souvenirs voyageurs, sinon des émotions, des
sensations et des ambiances visuelles. Parfois transformées, transfigurées par notre imaginaire, superpositions de lieux et caprices de la
mémoire, ces images nous accompagnent souvent une vie entière.
De quoi se nourrit l'identité d'un pays, d'une région ou d'un continent?
Se résume-t-elle aux clichés, aux collections présentées dans les
musées ? La culture d’un pays est présente en tous lieux, en tous
domaines. Que ce soit dans la rue, la mode, l’architecture, la typogra-

phie, la nature, le textile, l’artisanat, le cinéma, elle incarne à la fois les
symboles et les conséquences d’une histoire particulière, elle est
l’emblème d’une civilisation.
Patchwork d’inspirations multiples, sans texte, les images de
Kharaktêr parlent d’elles-mêmes et se répondent. Formes et couleurs, ambiances et compositions créent un voyage vibrant entre
tradition et ultra-contemporain.
L’originalité de cette toute nouvelle collection réside en effet dans le
choix des illustrations. Il est composé essentiellement de photos
d’amateurs ou de jeunes photographes en devenir.
Ainsi, aujourd’hui, ce voyageur, c’est peut-être vous...

LES POINTS FORTS

LES AUTEURS

• Une approche différente du « livre de voyage ».
• Un véritable cahier de tendanc es pour curieux inspiré.
• Un li vre d ’évasion dans lequel se plonger et se replonger pour aérer
notre quotidien.
• Des images auxquelles le lecteur peut s’identifier facilement car elles
pourraient être les siennes.
• Des livres à manger des yeux avant, pendant, après...
• Un prix de vente de 19 €, qui le rend accessible à toutes les bourses.

Initiateurs de cette collection, Anne Sol, photographe, et Willy Cabourdin,
artiste-peintre et graphiste, travaillent ensemble depuis plusieurs
années. Ils réalisent des livres d’artistes dans le cadre de l’association
Edith et ont par ailleurs exposé à plusieurs reprises leurs travaux à la
galerie Rightangle, à Paris. Ils ont publié récemment aux Éditions Terrail
Le journal de Thoreau.

RAYON : Photo/Voyage
Prix de vente public : 19 €
Format : 16 x 20 cm, 208 pages, broché,
200 illustrations, ouvrages bilingues.
ISBN : 2-87939-331-O
ISBN 13 : 978-2-87939-331-5
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LA PRESSE
« L’originalité de la collection réside dans le choix des illustrations avec
photos d’amateurs ou de jeunes photographes. En dernière page, une
fiche pour participer au prochain volume ! » Photo, juillet/août 2006
« Après des siècles de domination du crayon et des pinceaux, la
photographie est venue concurrencer la peinture ! » Ouest France, 10
juillet 2006
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« Une formidable mosaïque, recomposant au détour des pages, toute la
richesse et les mystère d’un pays. » DS , septembre 2006
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TITRES PARUS ET DISPONIBLES :

« Le bonus de cette collection réside dans l’aspect graphisme : les photos
sont travaillées, stylisées, saturées pour nous emporter dans un voyage
onirique et ultra-réaliste à la fois. » IDEAT, septembre 2006
« Kharaktêr, c’est le pays que l’on ne trouve ni dans les livres d’art ni dans
les guides touristiques, et qui en rend la découverte d’autant plus
captivante. » Le Progrès, 23 août 2006
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