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Vincent LECOMTE

Étincelles de bonheur
autour du monde

Parution : 11 octobre 2018
Format : 15,2 x 16,4 cm, 168 pages.
Tout public
Prix TTC : 19 €
ISBN : 978-2-37241-051-9
EAN : 9782372410519
Diffusion : CDE
Distribution : SODIS

REPÈRES : 

• Fragments d’un récit de voyage à résonnance humanitaire.

• De belles images cueillies sur la route
et des citations à savourer.

• Un petit livret soigné et sensuel au format carré.

• Réconfortant.

• La même collection à succès qu’Éclats de Joie
d’Alexandre Sattler.

Vincent Lecomte est un photographe 
professionnel de 35 ans membre de 
l’agence Gamma (Paris) et du studio 
Hans Lucas (Paris). Fasciné par les 
questions de l’altérité et des différences 
culturelles, il poursuit un travail 
documentaire au long cours sur les 
mutations identitaires. Infatigable 
voyageur, il parcourt régulièrement le 
monde pour réaliser ses reportages. 
Il a reçu de nombreux prix 
photographiques, dont les 1er 
et 2ème prix du musée des Arts 
Photographiques de Floride aux États-
Unis en 2015 et, plus récemment, le prix 
du public au concours du Photographe 
Voyageur (Suisse, 2016). 
Il est l’auteur de deux ouvrages 
photographiques, Petit Eloge du Voyage 
et Iran aux Milles Visages.
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« Il faut voyager pour agrandir la vie. » Jules Renard

« Il y a quelques années, je suis parti faire le tour du monde. J’ai entassé mes 
meubles dans un garage, quitté mon appartement, vendu ma voiture et je 
suis parti sur les routes du monde. Deux ans de vadrouille en autonomie, 
à travers 35 pays, sans retour en France. Deux ans à porter mon sac à dos, 
à rouler ma bosse sur les routes cahoteuses d’Amérique du Sud, d’Afrique, 
d’Europe, d’Asie et d’Océanie. Deux ans de chemins parcourus, de détours 
improvisés, de mers sillonnées et de ponts suspendus traversés. Deux ans 
de villages visités, de rencontres impromptues, de thés offerts et de nuits 
chez l’habitant. Deux ans d’incertitude, de choix et de galères. Et, bien sûr, 
mille souvenirs, mille visages, mille voyages.

Au cours de mon tour du monde, j’ai eu la chance d’effectuer des missions 
de volontariats. Sept missions au total, au Pérou, à Madagascar, en Inde 
et en Indonésie. Sans n’avoir rien planifié en avance. Dans la plupart des 
pays du monde, on rencontre des gens et des institutions qui ont besoin 
d’aide et acceptent spontanément toutes les bonnes volontés de manière 
désintéressée. Il s’agissait, par exemple, de participer à l’alphabétisation 
des enfants démunis, d’enseigner l’écologie à des villageois ou encore d’ai-
der des femmes vannières à acquérir plus d’autonomie dans la promotion 
de leur artisanat. C’est au cours de ces volontariats que j’ai développé mon 
projet photographique : saisir les visages du monde. Saisir des instants de 
vie. Figer des expressions, des moments, des attitudes dévoilant quelque 
chose d’essentiel. Captant un certain rapport à la vie. Un certain rapport 
au bonheur.

Ce livre est dédié à tous ceux qui, par les mots, par l’image, ou par les voyages, 
recherchent la formule du bonheur, guettent une autre vie, font un pas tou-
jours plus léger sur le chemin du voyage intérieur… »

Des photos réconfortantes et gaies adossées à de superbes citations 
cueillies au gré des lectures d’un passionné de littérature.

Un récit de voyage plein d’humanité.

Un petit bijou à offrir…

Un tour du monde

Deux ans de pérégrination

Sept missions humanitaires

Trente-cinq pays visités

Une moisson de visages 
et de bonheur
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FONDATION IRIS

Au premier matin du monde
Expéditions entre Papouasie et Petites îles de la Sonde 
sur les traces d’Alfred Wallace

Parution : 11 octobre 2018
Format : 27 x 26 cm, 336 pages.
Tout public
Prix TTC : 38 €
ISBN : 978-2-37241-053-3
EAN : 9782372410533
Diffusion : CDE
Distribution : SODIS

REPÈRES : 

• Dans l’archipel malais en suivant les traces d’Alfred Wallace,
cofondateur de la théorie de l’évolution.

• Expéditions de spécialistes. Ouvrage collectif.

• Sublimes images, terrestres, aériennes et sous-marines.

• Découverte d’une incroyable biodiversité encore préservée.

• Magnifiques carnets de voyage de Stéphanie Ledoux.

 

F O N D A T I O N  I R I S

AU PREMIER MATIN DU MONDE
Expéditions entre Papouasie et Petites îles de la Sonde 

sur les traces d’Alfred Wallace À bord de bateaux traditionnels indonésiens, les expéditions 
emmenées par la Fondation Iris ont sillonné les lieux les plus 
secrets de la Papouasie occidentale et des Petites îles de la 
Sonde.
Trésor caché aux airs de paradis oublié, la vie terrestre ne s’y 
laisse deviner qu’à regret aux détours de méandres foresti-
ers alors qu’au cœur des chatoyants récifs coralliens, la fasci-
nante et prolifique vie sous-marine s’offre sans retenue.

Réunissant scientifiques, photographes, vidéaste et dessi-
natrices, ces deux expéditions se sont résolument inscrites 
dans les pas d’Alfred Wallace, célèbre naturaliste cofon-
dateur de la théorie de l’évolution et auteur émerveillé de 
L’Archipel malais.

L’ouvrage exceptionnel que livre ici la Fondation Iris veut 
porter témoignage de la beauté singulière et de l’incroyable 
biodiversité qui règnent encore dans cet univers préservé 
mais en péril.

De somptueuses images, 
un texte remarquablement documenté…

… et le magnifique Carnet de voyage 
de la dessinatrice Stéphanie Ledoux.

Les auteurs et membres des expéditions 

Les photographes et dessinateurs de l’expédition 
vont nous guider dans cette effervescence de vie, 
tandis que les scientifiques vont contribuer à nous 
la faire comprendre. « Le plus apte à la survie » n’est 
pas forcément le plus fort comme on l’a longtemps 
cru : ce peut être le plus petit, le plus social ou le plus 
beau que la vie favorise ! Cette lecture naturaliste de 
l’environnement suggère une approche renouvelée 
du vivant et de son évolution, guidée en cela par plus 
d’un siècle de sciences initiées concomitamment par 
Alfred Wallace, précisément dans l’archipel malais, 
et Charles Darwin, aux Galapagos. Cette ouverture 
peut déboucher sur des questionnements sur la place 
et surtout la responsabilité des hommes sur Terre.

PREMIÈRE EXPÉDITION EN 2015 : PETITES ÎLES DE LA SONDE

Jean-Marie Hullot  Leader de l’expédition
Isabelle Bravo  Rédactrice
Jacques Bravo  Photographe
Françoise Brenckmann Biologiste
Christophe Gruault  vidéaste aérien
Agathe Haevermans  Dessinatrice scientifique
Thomas Haevermans  Botaniste
Jonathan Hullot  Assistant cameraman

DEUXIÈME EXPÉDITION EN 2017 : PAPOUASIE OCCIDENTALE

Jean-Marie Hullot  Leader de l’expédition
Françoise Brenckmann Biologiste
Emilia d’Avack  Biologiste marine
Christophe Gruault  vidéaste aérien
Stéphanie Ledoux  Dessinatrice
Magnus Lundgran  Photographe
Christophe Thébaud  Biologiste de l’évolution
Staffan Widstrand  Photographe

978-2-37241-039-7F 39,90 € TTC

On dit que l’archipel malais comptent 

plus de 17 000 îles. Certaines sont de 

simples confettis mais d’autres se révèlent 

immenses, volcaniques ou coralliennes, 

éparpillées dans des mers lointaines aux 

noms singuliers : Arafura, Banda, Timor…

Sujets d’émerveillements toujours renou-

velés, la forêt primaire y recouvre encore 

largement les terres et les chatoyants récifs 

coralliens y tapissent en toute impunité les 

fonds marins. Sur les îles, la vie demeure 

secrète et furtive. Trésor caché, elle se 

livre comme à regret au détour de chemins 

forestiers, en ne laissant à dessein qu’en-

trapercevoir des animaux aussi mythiques 

que les oiseaux de paradis. Par contre, en 

perpétuel mouvement, la fascinante vie 

sous-marine s’offre sans retenue. Les êtres 

marins n’ont pas encore appris à craindre 

l’homme qui peut partager en toute intimité 

leur ondoyant ballet.

Deux expéditions, quinze spécialistes… 

et les carnets de Stéphanie Ledoux, 

célèbre dessinatrice.

La Fondation Iris s’est donnée pour mission 

de participer à la préservation de la fragile 

beauté du monde.

Durant l‘été 2015 puis l’hiver 2016-2017, elle 

a organisé deux expéditions dans l’archipel 

indonésien. À bord d’un bateau traditionnel 

indonésien, ses équipes ont sillonné les 

lieux les plus préservés des petites îles de 

la Sonde et de la Papouasie occidentale.

Réunissant scientifiques et artistes dans 

une démarche de veille environnementale, 

l’objectif premier de ces expéditions était 

d’observer la biodiversité exceptionnelle 

des régions traversées et d’identifier les 

dangers qui la menacent afin de sensibi-

liser à l’urgence de la préservation de ce 

patrimoine naturel hors du commun.

« Chaque expérience de beauté 
rappelle un paradis perdu 
et nous restitue chaque fois la fraîcheur 
du premier matin du monde. »

François Cheng
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Tuul et Bruno MORANDI

La Grande Odyssée des Chats

Parution : 4 octobre 2018
Format : 27 x 26 cm, 256 pages.
Tout public
Prix TTC : 36 €
ISBN : 978-2-37241-050-2
EAN : 9782372410502
Diffusion : CDE
Distribution : SODIS

REPÈRES : 

• Deux photographes de talent animés
par l’amour de leur sujet.

• Le récit de la conquête du monde par les chats.

• De superbes images glanées au gré de dix-huit ans
de voyages.

• Un bouquet de belles expressions littéraires

« Le chat s’en va tout seul et tous lieux valent pour lui. » 
Il sillonna les mers sur les bateaux avec pour mission de 
réduire la présence des rats ; les longs chemins ne lui font 

pas peur ; il se nourrit de peu, boit moins encore, 
et surtout il sait où il va : vers l’est, là où le 

soleil reparaît à l’aube, car il est, lui, le chat, 
le gardien de la naissance de la lumière.

Nelly Delay

978-2-37241-050-2
F 36 € TTC

thète accompli, il choisit même les lieux les plus photo-
géniques pour poser dans la lumière. Poète nocturne ou 
clown assumé, il se réfugie dans des niches improbables 
pour musarder ou se prélasser. Armés de patience, Tuul 
et Bruno oublient le temps en sa compagnie et nous 
offrent ici leurs plus belles « prises de vue ». De Zanzibar à 
Kyoto en passant par la Mongolie, Taïwan, l’Inde, le Ma-
roc ou les Cyclades, au gré de leurs incessants voyages 
et agrémentés par les plus belles citations d’écrivains, ils 
nous comptent l’extraordinaire et planétaire « odyssée 
des chats ».

Photographes-voyageurs, Tuul et Bruno Morandi par-
courent le monde depuis dix-huit ans en quête de fu-
gaces instants où capturer le souffle du moment et le jeu 
des couleurs. Au cours de leurs périples, passionnés par 
les chats, ils partent toujours à la recherche de ces ani-
maux facétieux et vivent leurs rencontres félines comme 
autant d’heureuses et aimables parenthèses. Car le chat 
est partout. Au fil des siècles, de l’Afrique jusqu’à l’Amé-
rique et le Japon en passant par l’Orient, le séducteur à 
quatre pattes a silencieusement conquis le monde. Câlin 
et curieux, il se laisse négligemment tirer le portrait. Es-

T U U L  E T  B R U N O  M O R A N D I
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Photographes-voyageurs, Tuul et Bruno Morandi parcourent le monde 
depuis dix-huit ans en quête de fugaces instants où capturer le souffle 
du moment et le jeu des couleurs. Passionnés par les chats, ils partent 
toujours à la recherche de ces animaux facétieux et vivent leurs rencontres 
félines comme autant d’heureuses et aimables parenthèses. Car le chat 
est partout.

Au fil des siècles, de l’Afrique jusqu’à l’Amérique et le Japon en passant 
par l’Orient, le séducteur à quatre pattes a silencieusement conquis le 
monde. Câlin et curieux, il se laisse négligemment tirer le portrait. Esthète 
accompli, il choisit même les lieux les plus photogéniques pour  poser dans 
la lumière. Poète nocturne ou clown assumé, il se réfugie dans des niches 
improbables pour musarder ou se prélasser. Armés de patience, Tuul et 
Bruno oublient le temps en sa compagnie et nous offrent ici leurs plus 
belles « prises de vue ».
De Zanzibar à Kyoto en passant par la Mongolie, Taïwan, l’Inde, le Maroc ou 
les Cyclades, au gré de leurs incessants voyages et agrémentés par  les plus 
belles citations d’écrivains, ils nous content l’extraordinaire et planétaire 
« odyssée des chats ».

« Le chat s’en va tout seul et tous lieux valent pour lui. » Il sillonna les mers 
sur les bateaux avec pour mission de réduire la présence des rats ; les longs 
chemins ne lui font pas peur ; il se nourrit de peu, boit moins encore, 
et surtout il sait où il va : vers l’est, là où le soleil reparaît à l’aube, 
car il est, lui, le chat, le gardien de la naissance de la lumière.

Nelly Delay

« Les chats, eux, réalisent cette extraordinaire performance d’être toujours 
beaux. Sur ce point-là, il ne peut y avoir discordance. Et ce que l’on oublie 
trop souvent, c’est qu’une beauté sans attitudes, ou une beauté négligée, 
ce n’est déjà plus la beauté. Aucune crainte à ce sujet avec les chats. 
Ils sont probablement la réussite la plus achevée, la plus esthétique 
de la création. Ils sont d’abord spectacle. »

Gilbert Ganne

L’une est née dans la steppe, l’autre 
au bord de la mer. Malgré les milliers 
de kilomètres qui les séparaient, la 
rencontre a bien eu lieu et depuis seize 
ans, ces deux photographes partagent 
leur vie et leur passion. Après avoir 
grandi dans la steppe mongole et vécu 
une enfance nomade, Tuul vient à Paris 
pour faire un master dans le domaine 
de la culture et se passionne pour l’art 
graphique et la photographie.

Architecte de formation, Bruno 
passe tous les étés dans la Toscane 
paternelle. On devine que ces paysages 
de collines, où la lumière ne quitte 
jamais le registre de la peinture, 
ont influencé son regard et son goût 
du voyage.

Avec rigueur et passion, les deux 
photographes arpentent désormais 
le monde à la recherche d’instants 
éphémères. Leurs images révèlent 
les moments de vérité qui émaillent 
le quotidien universel, elles sont une 
invitation  au voyage, un prétexte à 
méditer sur la fragile beauté du monde.

Ils ont publié La Mongolie 
de Gengis Khan chez Hozhoni, 2017.
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Georges COURRÈGES et Alain SANCERNI

Les Éthiopies singulières

Parution : 4 octobre 2018
Format : 27 x 26 cm, 320 pages.
Tout public
Prix TTC : 38 €
ISBN : 978-2-37241-052-6
EAN : 9782372410526
Diffusion : CDE
Distribution : SODIS

REPÈRES : 

• Les images vraies, superbes et singulières d’un pays pluriel
insaisissable mais attractif.

• Une histoire intime de l’Éthiopie, creuset millénaire
comblé d’histoire.

• Une remarquable introduction à l’Éthiopie
d’aujourd’hui conduite par les plus passionnés des guides.

Une journée au cœur de sa capitale, Addis Abeba, sert de fil 
d’Ariane à cette exploration attentionnée : de Lalibela à la 
vallée de l’Omo, de Harar à Aksoum en passant par Gondar ou 
le pays Afar, l’Éthiopie y retrouve ses éclats et sa profondeur 
dans l’étonnante symbiose de ses peuples, de ses régions, de 
son passé avec son présent, et de ces singularités assumées 
qui en font l’insoutenable attraction.

Georges Courrèges, photographe averti, et Alain Sancerni, 
écrivain, Éthiopien d’adoption, s’interrogent sur la singularité 
de ce pays paradoxal où la réalité la plus rude se marie avec les 
spiritualités les plus intenses et l’imaginaire le plus flamboyant.

G E O R G E S  C O U R R È G E S  -  A L A I N  S A N C E R N I
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e livre n’est pas la somme d’une traversée hâtive et 
mécanique d’une Éthiopie qui n’aurait été que parcourue ou 
visitée. Il est le reflet mûri de l’expérience sans cesse revécue 
d’un pays habité et vivant, ondoyant et insaisissable dans ses 
contrastes et ses contradictions.

L’Éthiopie millénaire ne se réduit pas à un musée bigarré de 
monuments antiques, de rites  étranges et de corps sublimes. 
C’est un pays au  présent, saturé d’histoire et riche de cent 
millions d’habitants, dont le passé refait partout surface dans 
une effervescence où les plus vieilles traditions s’entremêlent 
aux enjeux, aux crises, aux craintes et aux espoirs d’aujourd’hui.

Ethiopies
singulières

les

978-2-37241-052-6
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Ce livre n’est pas la somme d’une traversée hâtive et mécanique d’une 
Éthiopie qui n’aurait été que parcourue ou visitée. Il est le reflet mûri de 
l’expérience sans cesse revécue d’un pays habité et vivant, ondoyant et 
insaisissable dans ses contrastes et ses contradictions.

L’Éthiopie millénaire ne se réduit pas à un musée bigarré de monuments 
antiques, de rites étranges et de corps sublimes. C’est un pays au pré-
sent, saturé d’histoire et riche de cent millions d’habitants, dont le passé 
refait partout surface dans une effervescence où les plus vieilles tradi-
tions s’entremêlent aux enjeux, aux crises, aux craintes et aux espoirs 
d’aujourd’hui.

Une journée au cœur de sa capitale, Addis Abeba, sert de fil d’Ariane à 
cette exploration attentionnée : de Lalibela à la vallée de l’Omo, de Harar 
à Aksoum en passant par Gondar ou le pays Afar, l’Éthiopie y retrouve ses 
éclats et sa profondeur dans l’étonnante symbiose de ses peuples, de ses 
régions, de son passé avec son présent, et de ces singularités assumées 
qui en font l’insoutenable attraction.

Georges Courrèges, photographe averti, et Alain Sancerni, 
écrivain, éthiopien d’adoption, s’interrogent sur la singula-
rité de ce pays paradoxal où la réalité la plus rude se marie 
avec les spiritualités les plus intenses et l’imaginaire le plus 
flamboyant.

Georges Courrèges, photographe 
et grand voyageur et Alain Sancerni, 
écrivain éthiopien d’adoption, 
ont œuvré en vrais complices 
pour façonner la matière de cet opus.

Une journée au cœur de sa capitale, Addis Abeba, sert de fil 

d’Ariane à cette exploration attentionnée : de Lalibela à la 

vallée de l’Omo, de Harar à Aksoum en passant par Gondar ou 

le pays Afar, l’Éthiopie y retrouve ses éclats et sa profondeur 

dans l’étonnante symbiose de ses peuples, de ses régions, de 

son passé avec son présent, et de ces singularités assumées 

qui en font l’insoutenable attraction.

Georges Courrèges, photographe averti, et Alain Sancerni, 

écrivain, Éthiopien d’adoption, s’interrogent sur la singularité 

de ce pays paradoxal où la réalité la plus rude se marie avec les 

spiritualités les plus intenses et l’imaginaire le plus flamboyant.
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e livre n’est pas la somme d’une traversée hâtive et 

mécanique d’une Éthiopie qui n’aurait été que parcourue ou 

visitée. Il est le reflet mûri de l’expérience sans cesse revécue 

d’un pays habité et vivant, ondoyant et insaisissable dans ses 

contrastes et ses contradictions.

L’Éthiopie millénaire ne se réduit pas à un musée bigarré de 

monuments antiques, de rites  étranges et de corps sublimes. 

C’est un pays au  présent, saturé d’histoire et riche de cent 

millions d’habitants, dont le passé refait partout surface dans 

une effervescence où les plus vieilles traditions s’entremêlent 

aux enjeux, aux crises, aux craintes et aux espoirs d’aujourd’hui.

Ethiopies
singulières

les

978-2-37241-052-6F 38 € TTC

C

Éditions Hozhoni - 555, chemin des traverses - 07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
Tél. : 09 70 59 01 11 - Email : contact@hozhoni.fr - www.editions-hozhoni.com

CONTACT PRESSE : Amanda GERENTES - presse@hozhoni.fr - 06 43 07 55 80




