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A vingt ans, Jean de Boisberranger sillonne l'Asie et s'émerveille : savourer la beauté du monde sera sa devise, la
communiquer son métier. Voyageur esthète, il est envoyé pendant des années d'un pays à l'autre à la recherche de
clichés exceptionnels, riches en couleurs.

La photographie est un merveilleux moyen d'aller à la rencontre des choses et des êtres : de la Papouasie au
Guatemala, de l'Ethiopie à la Polynésie, il dessine une fresque d'images lumineuses.

Puis, un jour, Jean de Boisberranger interrompt cette course incessante pour s'enraciner dans une maison cévenole
et partager la richesse de son expérience acquise aux quatre coins du monde.

Ce qu'ils en ont pensé

la Gazette de Nîmes Ysabelle Lacamp nous donne un remarqueble album dont elle a composé le texte oû
s'enchassent telles les enluminures d'un manuscrit médiéval, de subtiles photographies de Jean du Boisberranger

Cevennes Magazine L'ensemble de l'ouvrage est rehaussé par une sélection de superbes photos de Jean du
Boisberranger, grand voyageur et photographe indépendant qui a choisi la région comme dernière terre d'asile

Midi Libre A se demander si l'image inspira le texte, ou l'inverse. Car, dans cet album, on est sensible aux
photographies de Jean du Boisberranger qui après avoir parcouru la Terre , s'est posé en 1994 en Cévennes oû il
retrouva les couleurs du monde

La Gazette de Montpellier ce texte se marie fort bien avec les magnifiques photos de Jean du Boisberranger

Dernières Nouvelles d'Alsace les photographies éclatantes réalisées par Jean du Boisberranger racontent les
paysages et les saisons , qu'on croit toucher du doigt. Elles montrent le Gard et la Lozère , le Mont Aigoual et le
Causse Méjean

Lozère Nouvelles un très beau livre illustré par de sublimes photos de Jean du boisberranger

Racines Ysabelle Lacamp a bien fait de poser ses textes très personnels près des photos saisissantes du
globe-trotteur Jean du Boisberranger dans ce magnifique ouvrage

FNAC, coup de coeur les Cevennes , couleurs du Monde est un chant d'amour à deux voix- ou plutôt à une voix et
un regard- sur ce midi âpre, rude et luxuriant. un livre envoûtant

Geo Un beau livre oû la romancière a mis en mots l'attachement profond qu'elle porte à cette terre , dont les
photographies de Jean du Boisberranger, Cevenol d'adoption, rendent la force et la beauté
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