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Paris vu du ciel

Depuis 15 ans, Yann Arthus-Bertrand survole régulièrement Paris en hélicoptère. Ses photos dessinent le portrait
d'une capitale sans cesse en évolution. Cette nouvelle édition montre que le vieux Paris historique, qui fait sa
renommée, s'enrichit aujourd'hui d'un Paris moderne, remodelé par les Grands Travaux.

Yann Arthus-Bertrand est un des spécialistes mondiaux de la photographie aérienne. Sous le patronage de
l'UNESCO, il s'attache à montrer l'état de la Terre "vue du ciel" à l'aube du troisième millénaire. Il a aussi publié aux
Éditions du Chêne Paris, Îles de France, L'Alsace, La Bourgogne, Les Côtes de Bretagne, L'Île-de-France.

Gérard Géfen est un grand amoureux de Paris. Il a publié, entre autres, Paris des artistes et Maisons de musiciens
aux Éditions du Chêne.

Internationally recognized photographer Yann Arthus-Bertrand has travelled the world to record spectacular views
from on board his helicopter. A series of his books featuring serial photographs of Paris, Islands on the French coast,
Alsace, Burgundy and Île-de-France is published by Editions du Chêne.
Yann Arthus-BertrandD has regularly surveyed Paris by helicopter. His photos portray a capital in continual
evolution. This new edition reveals that the "old Paris" famous for its historical monuments is enriched today by a
modern Paris typified by grand urban projects, such as la Défense and the Stade de France. An expert on the
architecture and history of the French capital, Gérard Gefen's works published by Editions du Chêne include, Paris
des artistes and Maisons de musiciens.
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