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Cet ouvrage élargit les horizons de la photographie par une époustouflante présentation de vues panoramiques de
l'architecture de l'Inde du Nord, dans toute la variété de ses paysages. Ce recueil iconographique unique saisit
chaque édifice dans son ensemble, mais aussi dans toute la délicatesse de ses détails, depuis la maçonnerie
massive des forts jusqu'au travail minutieux des dentelles de pierre et des marqueteries de marbre.

Consacré autant à des sites familiers qu'à de plus secrets joyaux architecturaux, ce livre recouvre une grande et
fascinante diversité de types de bâtiments : vastes complexes religieux hindous et jaïns, tombeaux musulmans et
mosquées grandioses, paisibles monastères et stupas bouddhistes, forts majestueux, palais coloniaux. Le
photographe a également saisi les somptueux décors intérieurs des demeures princières, regorgeant de lustres,
tapis, meubles richement sculptés et lourdes tentures de brocart, témoins de la magnificence d'une époque révolue.

Amit Pasricha a apporté une incroyable expressivité à ses photos en mettant largement à contribution les éléments :
le soleil, les nuages, la neige, la brume. Son objectif embrasse toute la majesté de la nature et toute la splendeur de
ce que l'homme y a élevé : les panoramas présentés dans ce livre couvrent entre 150 degrés et 360 degrés !

Quant au texte d'Aman Nath, il fournit les informations essentielles, assorties de détails vivants et pertinents. Grâce à
de superbes dépliants, les vastes étendues et les chefs-d'oeuvre architecturaux de l'Inde du Nord se déploient à la
manière d'un reportage sur grand écran. Conçu pour la postérité, cet ouvrage magnifiquement réalisé séduira les
amateurs de photographie et de voyages, ainsi que tous ceux qui sont attirés par l'Inde.
•
•
•
•

le second volume de la collection panoramique qui fait suite à New York New York
Les trésors de l'Inde tels qu'ils n'ont jamais été vus
Un format panoramique exceptionnel
Incontournable pour les amoureux de l'Inde

5000 exemplaires avec un tirage 50x40 numérotée et signé
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