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LE MOT DE L’ÉDITEUR
National Geographic est heureux de présenter en ouverture de ce catalogue l’événement de cette ﬁn d’année : la parution
internationale d’HYMNE À LA TERRE. Un livre qu’a porté en lui notre photographe Art Wolfe pendant 40 ans d’une vie
totalement tournée vers la photographie. Sa curiosité sans limite lui a fait arpenter le monde, tel un explorateur à l’affût de
toute rencontre. Ce somptueux ouvrage est un hommage respectueux à la beauté et à la fragilité de la Terre, de ses hommes,
de ses cultures et de ses paysages. Notre choix d’un très grand format, d’une importante pagination avec de luxueux
dépliants, d’une technique d’impression qui enrichit considérablement la couleur, est aussi notre hommage à notre planète.
L’année 2015 est donc un grand cru de la très belle photographie puisque MAGIE DE L’INSTANT célèbre à son tour le travail
exceptionnel des plus grands noms de la photographie National Geographic, Annie Grifﬁths, David Doubilet, Joel Sartore,
Randy Olson, Michael Nichols. Nous pensions tout connaître de leurs travaux, nous étions dans l’erreur, le ﬂorilège présenté
dans Magie de l’instant en atteste.
Quelles histoires se cachent derrière le choix des couvertures de notre célèbre Fondation ? UNE FENÊTRE SUR LE MONDE,
Les plus belles couvertures d’un magazine mythique va donner la clé des unes qui ont fait l’histoire du magazine.
Et puis la connaissance est dans l’ADN de National Geographic. À la suite des grands succès remportés par notre série
Les Nouveaux Essentiels, GRANDS PERSONNAGES DE L’HISTOIRE et MONUMENTS DU MONDE proposent
une approche originale pour apprendre, ou réapprendre, l’histoire des hommes et du patrimoine.

Bonne lecture !

Visuels non contractuels

Françoise Kerlo,
Directrice éditoriale National Geographic France

RETROUVEZ TOUS NOS GUIDES DE VOYAGE
DANS NOTRE CATALOGUE TOURISME

CATALOGUE 2015
TOURISME & VOYAGE

Avec plus de 400 000 ventes depuis début 2011, les
guides National Geographic sont la référence des
guides de voyage culturels.
En bonus : hôtels, restaurants, avis de voyageurs …
retrouvez toujours plus d’informations pratiques en
■ En 2015 : 15 nouveautés et mises à jour, une collection de guides dynamique
■ Tripadvisor : toujours plus d’informations et des guides actualisés en temps réel !

à notre partenariat avec

125 ANS DE VOYAGES ET DE DÉCOUVERTES
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ÉVÉNEMENT
Nouveauté
Septembre 2015

Hymne à la Terre
Photographies de ART WOLFE

Un beau livre d’exception qui présente plus de
450 photographies, inédites, magnifiées par un
procédé unique d’impression. Découvrez à l’intérieur
douze dépliants qui présentent des panoramas à
couper le souffle
e.
En véritable explorateur moderne, le photographe
Art Wolfe parcourt le globe depuis plus de 40 ans.
Déserts, savanes, pôles étincelants, montagnes
vertigineuses, fonds sous-marins ou encore forêts
luxuriantes, il rapporte de ses voyages d’incroyables
clichés et révèle ainsi la splendeur et la fragilité des
écosystèmes, et la délicate interconnexion entre les
hommes et leur planète.
Grâce aux 450 clichés et au récit d’Art Wolfe qui livre
ses souvenirs et des anecdotes, cet ouvrage célèbre
la Terre et ses merveilles dans un vibrant plaidoyer pour
sa préservation. Les photographies sont mises en valeur
de façon exceptionnelle, par le procédé Chroma Centric™
qui offre un rendu plus proche du véritable papier photo.

ISBN : 978-2-82290-102-4
FORMAT : 28,5 x 36,2 cm / 396 pages
PRIX : 129€
PRIX DE LANCEMENT : 89€

9 782822

901024

3

UNE ANNÉE AVEC NATIONAL GEOGRAPHIC
Sauvage
365 photographies de nature
> Gabriela Staebler
Observez chaque jour les habitudes émouvantes,
drôles ou inquiétantes des animaux sauvages
et admirez des paysages à couper le souffle.
365 superbes photographies pour découvrir
la beauté et la force du continent africain
tout au long de l’année.
ISBN : 978-2-82290-069-0
FORMAT : 22,5 x 15,5 x 4 cm / 368 pages
PRIX : 19,95€

9 782822 900690

365 émotions en photographies
> Collectif

Les grands photographes
en 365 images
> Collectif

ISBN : 978-2-82290-030-0
FORMAT : 22,5 x 15,5 x 4 cm / 368 pages
PRIX : 19,95€

9 782822

900300

ISBN : 978-2-84582-390-7
FORMAT : 22,5 x 15,5 x 4 cm / 368 pages
PRIX : 19,95€

Volcans

Expédition sur les cratères les plus dangereux du monde
> Carsten Peter
Le photographe Carsten Peter s’intéresse dans cet ouvrage à l’un
des phénomènes les plus extraordinaires de la nature : les éruptions
volcaniques. Il raconte 14 expéditions spectaculaires, dont celle de 2001,
lorsqu’il photographia l’Etna crachant à 800 m dans les airs des rochers
gros comme des voitures. Alliant esprit d’aventure, exigence scientifique
et photographies d’exception, National Geographic propose au lecteur
un point de vue original et rigoureux sur ces montagnes de lave.
ISBN : 978-2-82290-071-3
FORMAT : 24,8 x 29,9 cm, 224 pages
PRIX : 35€
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9 782822

900713

365 images et pensées
Des livres d’inspiration qui allient, pour chaque jour de l’année, des pensées ou des citations de
personnes célèbres, avec des photographies. Ils abordent des thèmes différents pour chaque mois
et accompagnent le lecteur dans sa quête de gratitude, de bonheur ou de sérénité au quotidien.

Une année de gratitude

Nouveauté

> Collectif

ISBN : 978-2-82290-104-8
FORMAT : 15 x 16,5 mm / 464 pages
PRIX : 17,95€

Octobre 2015

9 782822

901048

Une année de sérénité
> Collectif

ISBN : 978-2-82290-067-6
FORMAT : 15 x 16,5 mm / 464 pages
PRIX : 17,95€

9 782822

900676

Une année de bonheur
> Collectif

ISBN : 978-2-82290-027-0
FORMAT : 15 x 16,5 mm / 528 pages
PRIX : 17,95€

9 782822

900270
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PHOTOGRAPHIE
Nouveauté
Octobre 2015

Une fenêtre sur le monde

Les plus belles couvertures d’un magazine mythique
> Mark Collins Jenkins
Entrez dans les coulisses du National Geographic et redécouvrez
ses unes les plus marquantes ! Chaque couverture est une invitation
à la découverte, une porte d’entrée sur ce magazine mythique et sur un
monde plus vaste encore. Venez contempler l’Univers, semble-t-elle
nous dire. Grâce à cet ouvrage, revivez des moments historiques :
les explorations, les avancées et les rencontres qui ont bouleversé notre
connaissance du monde, le tout accompagné des anecdotes des
photographes qui sont derrière les prises de vue. À travers une sélection
des couvertures marquantes de chaque décennie, et deux dépliants
de huit pages qui reproduisent chronologiquement l’intégralité des
couvertures, c’est la mission du magazine et la qualité du travail des
photographes qui sont célébrés.

ISBN : 978-2-82290-105-5
FORMAT : 23,2 x 27,6 cm / 384 pages
PRIX : 39,95€

125 ans de voyages
et de découvertes

Par les explorateurs et les photographes
de National Geographic
> Mark Collins Jenkins

Depuis plus de 125 ans, la National Geographic Society accompagne
les explorateurs et les scientiﬁques dans leurs recherches.
Les archives de la fondation, d’une grande richesse iconographique,
nous font revivre ces aventures et découvertes qui ont changé
le monde : exploration des océans, de l’espace, climatologie,
archéologie, alpinisme... Sept chapitres retracent chronologiquement
l’histoire de la fondation à l’aide de plus de 600 illustrations,
photographies ou cartes.

Couverture avec or à chaud
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ISBN : 978-2-82290-028-7
FORMAT : 24 x 28 cm / 384 pages
PRIX : 39,90€

9 782822

900287

Magie de l’instant

Nouveauté

> Annie Griffiths

Octobre 2015

Ces 200 photographies rendent grâce au travail exceptionnel des
photographes de National Geographic, qui ont toujours eu à cœur
de révéler le monde dans toute sa beauté et sa diversité. Enrichi de
citations d’auteurs célèbres et de témoignages de grands photographes
qui révèlent la technique qui se cache derrière chaque prise de vue, ce
beau livre, nous fait découvrir au fil des pages le pouvoir infini de la
photographie, capable de capturer la magie de l’instant. Dramatiques
ou insolites, sereines ou puissantes, toujours éblouissantes, parfois
émouvantes, ces images nous invitent à regarder la Terre d’un œil neuf.

ISBN : 978-2-82290-103-1
FORMAT : 25 x 25 cm / 400 pages
PRIX : 35€

Lumières

De l’aube à la nuit
> Susan Tyler Hitchcock
Le mauve de l’aube, la brillance du soleil au zénith ou encore la blancheur de la
lune à la nuit tombée… la lumière des différents moments de la journée est
mise à l’honneur dans cet ouvrage !
ISBN : 978-2-82290-064-5
FORMAT : 25,6 x 25,6 cm / 400 pages
PRIX : 39,95€

9 782822

900645

Les plus belles photographies
de l’Ouest américain
> Collectif
Suivez les pionniers, cow-boys, Indiens et autres chercheurs d’or dans des
cadres aussi grandioses que le Grand Canyon ou la Monument Valley !
ISBN : 978-2-82290-029-4
FORMAT : 25,4 x 25,4 cm / 308 pages
PRIX : 29,95€

9 782822

900294
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RÉFÉRENCE
Les Nouveaux Essentiels
Une collection best-seller déjà vendue à près de 40 000 exemplaires depuis octobre 2012 !
Véritables bibles visuelles, les Nouveaux Essentiels constituent des livres de référence, précis et
complets, pour un savoir à la portée de tous. Architecture, cinéma, peinture, histoire … tous les thèmes
sont abordés de façon simple avec des explications accessibles à tous, des frises chronologiques ou
encore des zooms pour détailler les œuvres.
Nouvelle
édition
mise à jour !

Succès
Réédition

Histoire du cinéma

Histoire de l’architecture

Histoire du monde

> Collectif

> Collectif

> Collectif

ISBN : 978-2-84582-393-8
FORMAT : 19 x 14 cm / 480 pages
PRIX : 17,90€

ISBN : 978-2-82290-031-7
FORMAT : 19 x 14 cm / 512 pages
PRIX : 17,90€

9 782822

900317

ISBN : 978-2-82290-032-4
FORMAT : 19 x 14 cm / 512 pages
PRIX : 17,50€

9 782822

900324

Histoire visuelle de la Bible

Histoire de la mythologie

Histoire de la peinture

> Collectif

> Collectif

> Collectif

ISBN : 978-2-82290-033-1
FORMAT : 19 x 14 cm / 512 pages
PRIX : 17,50€

9 782822
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900331

ISBN : 978-2-84582-394-5
FORMAT : 19 x 14 cm / 480 pages
PRIX : 17,50€

ISBN : 978-2-84582-392-1
FORMAT : 19 x 14 cm / 512 pages
PRIX : 17,50€

Les Chronologies

Nouveautés
Octobre 2015

Toute l’histoire en une frise pour un décryptage unique.

Grands personnages de l’histoire
De l’Égypte ancienne au XXe siècle
> Lucien d’Azay
De l’Égypte ancienne au XXe siècle, découvrez 150 portraits d’êtres
exceptionnels qui ont marqué l’histoire comme Alexandre le Grand, Jeanne
d’Arc, Socrate ou encore Louis XIV. En resituant chacune d’elles dans son
contexte historique, au ﬁl d’une fresque précise de l’histoire de l’humanité,
ce livre est une invitation à se plonger dans ces vies hors du commun.

Couverture provisoire

ISBN : 978-2-82290-107-9
FORMAT : 21,3 x 16,4 cm / 320 pages
PRIX : 22,50€

Monuments du monde
20 000 ans de trésors de l’humanité
> Collectif
De la préhistoire à nos jours, redécouvrez 155 monuments parmi
les plus beaux du monde. De la Muraille de Chine au Parthénon, en
passant par le Kremlin ou les splendeurs de Versailles, un formidable
voyage dans le temps accompagné d’une chronologie de l’histoire de
l’humanité pour resituer chacun dans son contexte !

ISBN : 978-2-82290-108-6
FORMAT : 21,3 x 16,4 cm / 320 pages
PRIX : 22,50€

Le langage secret des lieux sacrés
> Jon Cannon
Cet ouvrage présente les plus beaux lieux sacrés du monde en décodant leurs formes
architecturales. Les lieux de culte et les grandes religions d’hier et d’aujourd’hui sont
expliquées avec des doubles pages spéciales qui entrent dans le détail d’un lieu ou d’un
motif pour en comprendre toutes les facettes.

ISBN : 978-2-82290-065-2
FORMAT : 24 x 30,4 cm / 224 pages
PRIX : 35,90€

9 782822

900652
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VOYAGE & ÉVASION

Voyages de rêve
Entre beau livre et guide pratique, c’est la collection idéale pour rêver et préparer son voyage. Des volumes
au design résolument graphique et moderne, pour découvrir les meilleures idées de séjours à travers
le monde.

Les meilleures idées de week-end
> Collectif
ISBN : 978-2-82290-086-7
FORMAT : 19,6 x 26 cm / 352 pages
PRIX : 24,95€

9 782822

900867

Nouvelle
Édition

400 destinations de rêve
> Collectif
ISBN : 978-2-82290-045-4
FORMAT : 19,6 x 26 cm / 336 pages
PRIX : 24,95€

9 782822

900454

Également disponibles :

500 voyages de rêve

Voyages de rêve

Hors des sentiers battus
> Collectif

Destinations d’aventure
> Collectif

ISBN : 978-2-84582-380-8
FORMAT : 19,6 x 26 cm / 336 pages
PRIX : 26,90€

500 routes de rêve
> Collectif

ISBN : 978-2-82290-021-8
FORMAT : 19,6 x 26 cm / 304 pages
PRIX : 26,90€

9 782822

ISBN : 978-2-82290-346-4
FORMAT : 19,6 x 26 cm / 320 pages
PRIX : 26,90€

900218

Le guide photo

Best-seller

numérique et argentique
> Collectif
Déjà plus de 120 000 exemplaires vendus !
Véritable guide de référence, ce livre alterne conseils et exemples concrets,
ce qui en fait l’outil incontournable pour les photographes débutants ou plus
expérimentés. Pratique et très complet, il s’intéresse aux techniques, au traitement
des images et à leur conservation, et dévoile les secrets des photographes les plus
réputés de la National Geographic Society.
ISBN : 978-2-82290-020-1
FORMAT : 19 x 22,5 cm / 400 pages
PRIX : 19,95€

10

9 782822

900201

Sublimes Voyages
Une collection de beaux livres pour tous les lecteurs en quête d’évasion ou de voyages d’exception.
Une invitation au rêve qui permettra à chacun de choisir sa prochaine destination en fonction de ses goûts,
de ses envies ou encore de la saison. Laissez-vous séduire par une multitude d’expériences inoubliables
à faire au moins une fois dans sa vie !

En toute saison
> Collectif
ISBN : 978-2-82290-066-9
FORMAT : 21,9 x 29,2 cm / 320 pages
PRIX : 35€

9 782822

900669

Les plus belles
destinations de rêve
> Collectif
ISBN : 978-2-82290-036-2
FORMAT : 21,9 x 29,2 cm / 320 pages
PRIX : 35€

9 782822

900362

Hauts lieux de l’humanité
> Collectif
ISBN : 978-2-82290-063-8
FORMAT : 20,4 x 27,4 cm / 336 pages
PRIX : 29,95€

9 782822

900638

Japon

Succès
Réédition

> Collectif
Un parcours initiatique à la rencontre du Japon d’hier et d’aujourd’hui
pour découvrir une civilisation entre tradition et modernité.
ISBN : 978-2-82290-109-3
FORMAT : 22,9 x 31 cm / 200 pages
PRIX : 35€

9 782822

901093

Sublime Italie
> Alberto Bertolazzi
Une épopée aérienne qui dévoile toutes les merveilles italiennes : Rome, Venise,
Sienne, Vérone ou la côte amalﬁtaine…
ISBN : 978-2-82290-068-3
FORMAT : 28,5 x 33,5 cm / 304 pages
PRIX : 35€

9 782822

900683
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Fondée en 1888 dans le but d’éveiller, d’éclairer et d’instruire, la
National Geographic Society est l’une des plus grandes organisations scientifiques et éducatives à but non lucratif du monde.
Confiante dans le pouvoir qu’ont la science, l’exploration et le
témoignage de changer le monde, elle touche chaque mois plus de
600 millions de personnes par le biais de ses supports médiatiques,
de ses produits éditoriaux et de ses événements. National Geographic a financé plus de 11 000 projets de recherche, de conservation
et d’exploration, ainsi que des programmes éducatifs pour combattre l’illettrisme.
Venez nous rendre visite sur
www.nationalgeographic.fr

Contact éditorial : Françoise Kerlo
Contacts commerciaux/partenariats : Isabelle Bruchet et Julie Morette
E-mail : ibruchet@prismamedia.com ; jmorette@prismamedia.com
Éditions National Geographic - 13, rue Henri Barbusse - 92624 Gennevilliers Cedex
Tél. : 01 73 05 46 46 - Fax : 01 47 92 65 85 - www.nationalgeographic.fr
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9 782822

901062
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