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Les Éditions Kallimages,

créées en 2004 à Paris,
ont pour vocation la publication, en France et dans les pays
francophones, de livres d’art illustrés de photographies
anciennes sur le monde hellénique et plus généralement sur les
pays riverains de la Méditerranée.
La photographie étant un langage universel de communication,
les Éditions Kallimages s’astreignent à sélectionner
rigoureusement l’iconographie dans chacun de leurs ouvrages.
C’est là leur première spécificité. Leur source principale est
la riche Photothèque Kallimages qui comporte plus de 50 000
images répertoriées de 1839 à nos jours.
Les publications sont organisées sur le thème du voyage, et
proposent un itinéraire visuel relatif à un lieu géographique, à un
sujet, à un événement. Le but de ces ouvrages est non seulement
de montrer des photographies mais aussi de les replacer dans leur
contexte – historique ou artistique – en les mettant en parallèle
avec des relations de voyages – réels ou fictifs – publiées ou
inédites ou bien encore avec des textes contemporains dans
lesquels l’auteur partage son émotion avec le lecteur.

Nos Collections / Συλλογές / Our Collections :
- Carnets de voyage rêvé
- Album - Thema
- Historiographie
- d’Alpha à Oméga
- Biographia
- Démiurges

Οι Εκδόσεις Kallimages (οι Ωραίες Εικόνες), δημιουργηθήκαν το 2004 στο

Παρίσι. Έχουν σαν αποστολή την δημοσίευση γαλλόφωνων αλλά και δίγλωσσων
(γαλλο-ελληνικών) βιβλίων τέχνης με θέμα τον ελληνισμό και γενικότερα τη
Μεσόγειο και τις χώρες που την περιβάλλουν.
Η μοναδικότητα των βιβλίων τους βρίσκεται στην ιδιαίτερα επιλεγμένη ποιότητα
της εικονογράφησης που χρησιμοποιούν, τη φωτογραφία αυτήν την παγκόσμια
γλώσσα επικοινωνίας. Η κύρια πηγή των εικόνων αντλείται κυρίως από το μεγάλο
και σπάνιο πλούτο της Φωτοθήκης Kallimages, με πέρα από πενήντα χιλιάδες
ταξινομημένες φωτογραφίες, οι οποίες ξεκινάνε χρονολογικά από το 1839 και
φθάνουν έως και τις μέρες μας.
Τα βιβλία των Εκδόσεων Kallimages έχουν σαν άξονα το ταξίδι, προτείνοντας ένα
γεωγραφικό - οπτικό οδοιπορικό σχετικά με ένα θέμα ή ένα γεγονός. Ο στόχος
των εκδόσεων τους δεν είναι μόνο να παρουσιάσουν παλαιές και σύγχρονες
φωτογραφίες, αλλά και να τις κατατάξουν μέσα στο όλο πλαίσιο, ιστορικό
και καλλιτεχνικό. Επιδιώκεται ένας παραλληλισμός εικόνων και ταξιδιωτικών
εντυπώσεων – πραγματικών ή ονειρεμένων –, δημοσιευμένων ή ανέκδοτων, ή ακόμη
εμπνευσμένων από σύγχρονους συγγραφείς, οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν
εκφραστικά, την συγκίνηση τους για τη φωτογραφία και την μαγεία της εικόνας,
μαζί με τον απαιτητικό αναγνώστη.
Established in 2004 in Paris, the Éditions Kallimages aim to publish, in France
and French speaking countries, art books illustrated with ancient photographs of the
Hellenic world and more generally of the countries bordering the Mediterranean Sea.
Photography being a universal language of communication the Éditions Kallimages
select rigorously the iconography in each of their books. It is their first specificity.
Their principal source is the rich Photothèque Kallimages which consists of more
than 50 000 images dating from 1839 until today. The publications are organized
according to the theme of travel and offer a visual itinerary concerning a place,
a subject or an event. So, these books not only show photographs but place them
in their historical and artistic context. They draw a parallel with real or fictitious
accounts of travel, published or not, or with contemporary texts in which the author
shares his impression and emotion with the reader.

Nouveautés / Νέες εκδόσεις / News books

Constantinople 1900

Journal photographique de T. Wild
Par Jean-François Pérouse

Parution : Octobre 2010
Collection : Historiographie
Français et grec (Ελληνογαλλικό)
Traduction du français en grec
par Constantia Yiakoumetti
ISBN : 978-2-915936-10-0
Format : 30 x 24 cm
256 pages
Couverture rigide avec jacquette
190 photographies en couleurs
Prix : 40 €

Constantinople 1900 est la publication d’un album photographique inédit de T. Wild,
voyageur britannique, par ailleurs inconnu. L’essentiel des photographies concernent
Constantinople mais le voyage commence à Douvres, se poursuit par Bruxelles, Vienne,
la Roumanie, la Bulgarie, le retour se faisant par Naples, Rome, Monaco, Nice. Les
images collationnées sont exceptionnelles par leur format – la plupart sont des panoramas
d’excellente qualité – mais aussi par le sujet traité : les populations de Constantinople in
vivo. Et les monuments, tant photographiés par ailleurs, relégués à l’arrière plan, sont ici
devenus décor.

Constantinople, 1900

Éditions Kallimages

L'Algérie d'Edmond Sergent
directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie (1912-1962)
Par Jean-Pierre Dedet

Parution : Novembre 2010
Collection : Biographia
ISBN : 978-2-915936-11-7
Format : 21 x 24 cm
168 pages
Couverture souple avec rabats
230 photographies en couleurs et N/B
Prix : 35 €

Cet ouvrage est une invitation au voyage dans l'Algérie des années 1920-1930 à travers
les dessins et les photographies d’Edmond Sergent, médecin, microbiologiste, naturaliste,
humaniste, né à Philippeville en 1876. Il se spécialisa, à partir de 1899, à l’Institut Pasteur
à Paris, dans la science des microbes nouvellement découverte par Pasteur et dirigea
pendant 50 ans la filiale pastorienne d’Alger où il réalisa, avec son frère Etienne, une
œuvre exceptionnelle au service du développement sanitaire et social de la population.

Éditions Kallimages

Regards de Grèce
du XIXe au XXe siècle

Par Manos Eleutheriou et Haris Yiakoumis

Parution : Novembre 2008
Collection : d'Alpha à Ωméga
Français
Traduit du grec par C. Yiakoumetti et
N. Kita
ISBN : 978-2-915936-08-7
Format : 21 x 27,5 cm
336 pages
Couverture rigide avec jacquette
300 photographies en quadrichromie

Regardez et explorez le monde de la Grèce, de cette Hellade tant modelée et
métamorphosée au cours des siècles, tant visitée et tant admirée ou critiquée. La magie
de la photographie, en un très bref instant, a rendu immortels et éternellement offerts aux
yeux de tous ces regards pénétrants et vrais. L’itinéraire de ce livre, proposé comme un
voyage rêvé, prend le chemin de la langue du peuple grec qui nous guide, à travers son
alphabet, entre l’Alpha et l’Ωméga des poètes, des philosophes et des Dieux.

Éditions Kallimages
Itéa, 1905

Phocée 1913 - 1920

Le témoignage de Félix Sartiaux
Edité par Haris Yiakoumis
avec la collaboration d’Antoine Hermary
Manolis Tsalikidis et Nicolaos Chorbos

Parution : Juillet 2008
Collection : Historiographie
Français et grec (Ελληνογαλλικό)
Traduction du français en grec
par A. Karastathi
ISBN : 978-2-915936-06-3
Format : 24 x 29 cm
320 pages
Couverture rigide avec jacquette
216 photographies en bichromie
Prix : 55 €

Félix Sartiaux (1876-1944), ingénieur et archéologue, fut chargé par le gouvernement français
de plusieurs missions de fouilles sur le site de l’Ancienne Phocée (Asie Mineure). Il y dirigea trois
campagnes, en 1913, 1914 et 1920. En juin 1914, il fut non seulement témoin des événements
tragiques qui conduisirent à l’expulsion des Phocéens grecs de leur patrie mais il y prit une part
active : avec ses compagnons, il hissa les couleurs de la France sur quatre maisons, plaçant sous la
protection française un grand nombre de Phocéens qu’il réussit ainsi à sauver. Par la suite, il chercha
à faire rendre justice à cette population et pour cela, publia des textes sur les événements et donna
des conférences. En 1919, les Phocéens regagnent leur ville, Sartiaux les accompagne. Il poursuivit
ses travaux tout en immortalisant leurs moments de joie et de peine. Sartiaux ne se départit jamais du
soutien qu’il avait accordé à ce peuple et consacra l’essentiel de ses œuvres à l’Asie Mineure, et en
particulier à Phocée.

Éditions Kallimages
Phocée,1913

VISAGES
Par Michael Meschke et Michael Kersten

Parution : Novembre 2008
Collection : Démiurges
Français et grec (Ελληνογαλλικό)
Traduit du français en grec
par M. Koulentianou
ISBN : 978-2-915936-07-0
Format : 21 x 21 cm
206 pages
Couverture souple avec rabats
95 photographies en quadrichromie

Le photographe, Michael Amandus Kersten, rend hommage à l’artiste, Michael Meschke,
un maître incontesté de l’art de la marionnette dans le monde. À son contact, il a su trouver
l’inspiration pour sublimer les œuvres. Les images qu’il propose sont le reflet de son
admiration et de son émerveillement. Elles nous livrent tout le talent de Michael Meschke
dont les créations, tout autant que la poésie, sont uniques.
Le choix de Michael Meschke des marionnettes comme moyen d’expression,
n’allait pas sans risque au regard des hiérarchies et des préjugés de l’académisme.
Il lui fallait toute sa curiosité et une tenacité sans faille pour créer la vie
et rendre à cet art toute sa noblesse.
Jack Lang
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L'Érotisme sculpté

Esthétique de la sculpture grecque
révélée par la photographie
par Haris Yiakoumis et Lucie Bonato
Préface de Jacques Lacarrière

Parution : Mars 2005
Collection : Album - Thema
Français et grec (Ελληνογαλλικό)
Traduction du grec ancien
par A. Karastathi et D. Verlet
ISBN : 2-915936-00-5
Format : 21 x 23 cm
224 pages
Couverture souple avec rabats
228 photographies en quadrichromie
Prix : 38 €

Les sculptures grecques ont été admirées de façon confidentielle pendant longtemps,
ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que les photographes se sont appliqués à révéler leur
idéal esthétique et leur érotisme.
Les photographies de ce livre mises en parallèle avec des textes anciens sont un
hymne à la beauté et à la sensualité du corps sculpté que les artistes grecs ont su si bien
dévoiler.
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Temple d’Apollon Epicurios,1870

Mykonos et Délos
à l’aube du xxe siècle

par Lucie Bonato et Haris Yiakoumis

Parution : Septembre 2005
Collection : Carnets de voyage rêvé
Français
ISBN : 2-915936-04-8
Format : 24 x 17 cm
192 pages
Couverture souple
207 photographies en quadrichromie
Prix : 30 €

Un voyage initiatique au cœur de la mer Égée. La magie de la photographie nous
transporte à l’aube du xxe siècle et les vues panoramiques invitent à flâner dans Mykonos
avec ses moulins, ses maisons blanches et sa flottille de caïques. Après une excursion à
Dragonisi, nous visitons l’île mythique de Délos alors que les découvertes archéologiques
de l’École française d’Athènes font revivre le sanctuaire d’Apollon.

Délos,1908
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Thessalonique
à la première personne

par Sakis Serefas et Haris Yiakoumis

Parution : Mai 2005
Collection : Carnets de voyage rêvé
Français
(Traduction par Danaé Verlet)

ISBN : 2-915936-03-X
Format : 17 x 24 cm
192 pages
Couverture souple avec rabats
150 photographies en quadrichromie
Prix : 30 €

Ce livre n’est ni un ouvrage d’histoire, ni un ouvrage de photographie. C’est un
genre nouveau qu’on pourrait qualifier de « mytho-historio-photo-gramma ».
C’est avant tout le carnet d’un voyage à Thessalonique, la ville mythique des
Balkans, à travers des images et des impressions réelles, rêvées ou inventées par les
auteurs.

Thessalonique,1895
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L’Île de Chypre

Itinéraire photographique
du xixe au xxe siècle
par Lucie Bonato, Haris Yiakoumis et Kadir Kabba

Parution : Novembre 2006
Collection : Carnets de voyage rêvé
Français
ISBN : 2-915936-01-3
Format : 17 x 24 cm
240 pages
Couverture souple avec rabats
224 photographies en quadrichromie
Prix : 35 €

Au début du xixe siècle, l’île de Chypre n’est bien souvent qu’une simple escale
vers l’Orient. Elle est mal connue, certains voyageurs se contentant même de regarder la
côte depuis le pont du navire lorsqu’ils touchent à Larnaca. Puis, tout au long du siècle,
explorateurs, érudits, savants et enfin « touristes » foulent le sol de l’île et découvrent avec
enthousiasme ses merveilles : la ville morte de Famagouste, Nicosie que les Lusignan
ont érigée en capitale, le pittoresque port de Kérynia, Limassol près de laquelle débarqua
Richard Cœur de Lion, ou bien encore Paphos dont le nom seul suffit pour évoquer
Aphrodite, la plus belle des déesses. Les photographies anciennes et les textes réunis dans
cet ouvrage sont une invitation à la découverte d’une île séduisante et insolite. Quittez
le quotidien, le familier, venez sentir le cœur des voyageurs des siècles passés s’affoler,
s’exciter, et partagez les images que leur sensibilité a voulu garder en mémoire.
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Larnaca, 1875

Hippolyte Bisson
Capitaine du Panayoti

par Maryse Emery et Gérard Guégan

Parution : Mai 2007
Collection : Biographia
Français
ISBN : 2-915936-05-6
Format : 20 x 24,5 cm
160 pages
Couverture souple
140 illustrations en quadrichromie
Prix : 25 €

Hippolyte Bisson, né à Guémené sur les rives du Scorff en février 1796, s’engagea
dès son plus jeune âge comme mousse puis novice dans les convois côtiers de Bretagne.
Il continua ensuite son apprentissage à bord du Tourville, navire-école amarré en rade de
Brest. Après plusieurs campagnes dans les océans Atlantique et Indien, il fut rapidement
promu au grade d’enseigne de vaisseau avant d’accomplir des missions en mer Égée et
dans le Levant.
En 1827, la France décida d’envoyer une escadre en Méditerranée afin de pourchasser
les pirates qui, à la recherche de proies faciles, mettaient à mal toute espèce de commerce et
terrorisaient les populations dans la plus parfaite impunité. Le 5 novembre, l’île d’Astipaléa
fut le théâtre d’un geste historique dans la grande tradition maritime : Hippolyte Bisson
allait incarner la forme à la fois la plus extrême et la plus controversée de l’héroïsme, celle
qui consiste à donner sa vie pour la cause que l’on défend.

Éditions Kallimages
Astipalaia, 2007

D’Olympie à Athènes
Voyage photographique
Sur les lieux des Jeux olympiques

par Haris Yiakoumis et Lucie Bonato

Parution : Juillet 2004
Collection : Album - Thema
Français
ISBN : 960-540-562-8
Format : 25 x 30 cm
144 pages
Couverture souple avec rabats
200 photographies en quadrichromie
Prix : 35 €

D’Olympie à Athènes est un voyage imaginaire à travers le temps et l’espace des Jeux
olympiques, à l’aide de rares et magnifiques photographies anciennes.
Le voyage commence en 776 av. J.-C., sur le lieu d’origine des Jeux olympiques,
Olympie, pour arriver à la ville d’Athènes de 1896 à l’endroit de leur renaissance, le stade
« kallimarmaro ».
En 2004, année importante pour le retour des Jeux dans leur patrie, cet ouvrage
est un hommage particulier et unique puisque les héros ne sont pas seulement les athlètes,
mais aussi les hommes et les femmes de Grèce qui prennent vie devant nos yeux et nous
transportent dans une autre époque.

Éditions Kallimages
Athènes, 1865
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Distribution / Διανομή
Librairie Picard
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82, rue Bonaparte
75006 Paris - France
Tél.: 0033 (1) 43269673
Fax : 0033 (1) 43264264

Vous pouvez également acheter nos livres sur internet
Μπορείτε να αγοράσετε τα βιβλία μας στο διαδύκτιο
You can buy also our books on internet
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Ci-joint mon règlement de ………….€ par :
Chèque bancaire à l’orde des Editions Kallimages
Carte bancaire Visa, MasterCard
N° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date d’expiration : _ _ _ _
Signature obligatoire :
Virement bancaire
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8845
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BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP882
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Si vous payez par virement bancaire, merci de nous communiquer l'adresse d'expédition par mail : contact@kallimages.com
Une facture vous sera adressée à réception du paiement

Veuillez compléter et retourner ce bulletin à :

Délos, 1903
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21, rue de Fécamp
75012 Paris
FRANCE

