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Diffuse les Éditions Le Monde pour Passager, éditeur de récits de voyage 
à travers deux collections : Road Trip (albums illustrés) et Davaï (récits).
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RÉSUMÉ : 
Depuis dix ans, Patrick Galibert sillonne l’Afrique 
australe en 4x4 pour ramener des images d’une 
qualité reconnue pas ses pairs. Cet ouvrage 
rassemble ses plus belles images et revendique un 
optimisme solidaire vis à vis de l’Afrique et de ses 
habitants. 
Ce livre s’adresse tout autant aux amoureux 
de l’Afrique qu’aux photographes désireux de 
comprendre la démarche d’un photographe 
professionnel. 

QUATRIÈME DE COUVERTURE : 
Vous pensiez l’Afrique fermée au tourisme ? Détrompez-vous ! La tranquilité de l’Afrique australe n’a d’égal 
que la beauté de ses paysages additionnée à la gentillesse de ses habitants. Depuis dix ans maintenant, 
Patrick Galibert, photographe professionnel, sillonne en toute autonomie, les coins les plus reculés de ces pays 
africains afin d’y ramener les images les plus spectaculaires, les plus esthétiques. Ce livre a pour vocation 
d’aider les voyageurs et les photographes à franchir le pas de la réalisation de tels voyages. Véritable 
plaidoyer d’optimisme, cet ouvrage se veut aussi un ambassadeur du tourisme solidaire. 

L’AUTEUR : 
Ancien professeur de photographie à L’ETPA de Toulouse, Patrick Galibert travaille comme photographe 
publicitaire depuis 1991. Passionné de grands espaces, il parcours l’Afrique australe depuis 2005 afin d’y 
réaliser de nombreux reportages. En 2011, il décide de laisser son véhicule en Namibie afin de pouvoir y 
revenir chaque année et commence à étudier la possibilité d’y créer des workshops pour photographes. 
Africatracks est la consécration de ces dix années de voyage. 

ARGUMENTS DE VENTE :
   • L’Afrique compte toujours de nombreux passionnés avides de beaux livres.
   • Un guide à la fin de l’ouvrage permet d’aider les voyageurs à franchir le pas d’un tel voyage. 
   • Ce livre révèle de nombreuses astuces aux photographes.
   • Patrick Galibert a plus 100 000 followers sur Instagram.



COLLECTION 
ROAD TRIP
• Le Monde pour Passager
du photographe Marc Mellet

À VENIR

• Le Tour du Monde 
des Abeilles 
de Gilles Ratia, 
président d’Apimondia
Un tour du monde en moto, 
à la rencontre des apiculteurs 
du monde entier

COLLECTION 
DAVAÏ
• Davaï Kamtchatka, 
du Burn-out à l’Aventure
de Jeanne-Sarah Savart


