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Voyage au gré des cartes
A JOURNEY THROUGH OLD MAPS

Un livre inédit sur l’océan Indien et Maurice...
Ile Maurice

Voyage au gré des cartes
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Pour la première fois, les Éditions VIZAVI publient un
ouvrage exclusivement dédié aux cartes anciennes de l’océan
Indien et de l’île Maurice.
Ce livre grand format intitulé Voyage au gré des cartes –
A Journey through old maps invite les lecteurs à découvrir
plus d’une cinquantaine de cartes manuscrites, gravées ou
imprimées, sélectionnées avec soin par deux collectionneurs
avertis, qui révèlent les nombreuses représentations de l’île
Maurice et, par extension, de l’océan Indien au fil des
siècles, de 1502 à 1968.

a Journey through old maps
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Couverture cartonné, 224 pages
Format : 24 x 25 cm

Couverture cartonnée, 104 pages, 28,5 x 34 cm
Traduction anglaise de Roshni Mooneeram
et Michael Mordaunt Smith

Sous la direction de Pipo Lenoir et Pascal Soufflet
Disponible en version bilingue (anglais et français)

Plongez dans le passé

Une ode à notre bel héritage

Préfacé par Emmanuel Richon, le directeur
du Blue Penny Museum, cet ouvrage vous fera
voyager dans un temps révolu.
Chaque carte est commentée par un texte
signé Pipo Lenoir, présentant le cartographe,
le contexte historique de l’époque et, le cas
échéant, quelques anecdotes intéressantes.

Bien plus qu’un voyage historique, Voyage au gré des cartes –
A Journey through old maps nous dévoile l’incroyable beauté de ces
cartes parées d’ornements délicats et de somptueux cartouches tout
en nous rappelant l’importance de notre riche patrimoine.

À découvrir sans tarder, édition limitée.

Prix public : Rs 1500. Disponible dans les librairies et supermarchés

La couverture et d’autres visuels sont à télécharger en haute résolution sur notre Espace Presse : http://vizavi.mu/espace-presse
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