
Présentation du livre « Sur les voix des Amériques »  
Précommandes

Pendant quatre années, Julien a arpenté les Amériques sans moteur. 

47 000 kilomètres à vélo, à pied ou encore en canoë, en quête de réponses.

C’est avant tout sa préoccupation pour notre avenir en tant qu’humanité qui l’a mené à la photographie.
 Préoccupé par le changement climatique, Il voulait en documenter les conséquences à travers le monde. 

Au cours de cette aventure, il a fait des rencontres qui ont bouleversé sa vision du monde 
remettant en question ses croyances.

 Son voyage a alors pris un nouveau souffle et il s’est laissé guider par “ les voix des Amériques ”, 
celles de la terre et de ses êtres vivants. 



Un livre divisé en 10 chapitres. Depuis Ushuaïa en Terre de Feu jusqu’à Vancouver au Canada,  
Julien nous emmène à travers une géographie variée aux écosystèmes et paysages uniques. 

Une aventure au cœur de la biodiversité. 



Des récits d’aventures, des rencontres incroyables amenant 
à une conscience du monde qui nous entoure. 



A la rencontre de l’humanité 

et des peuples premiers. 



Informations complémentaires : 

Format du livre : 29 x 22 cm – Format à l’italienne 
Nombre de pages : 204 pages 
Plus de 250 photos – En couleur, en noir et blanc. 
Des récits d’aventure, des témoignages, , des réflexions sur le sens de la vie. 
Prix en précommande : 44,90 €  - Prix après la fin de la campagne de précommande : 49,90€

Dates des précommandes : Du 01 avril jusqu’au 01 juin. 

Vous pouvez passer commande directement sur la  boutique 

Si vous commandez plus de 5 exemplaires merci  de nous contacter via l’e-mail : 
  jdefourny.explore@gmail.com   

1 livre acheté = 10% du bénéfice pour l’Amazonie. 

En achetant ce livre, vous participez au développement 
durable de la communauté shuar Maikiuants (Équateur)  
dans leur projet « École de vie ». Persécuté depuis des an-
nées par l’industrie minière, la communauté Maikiuants a 
mis en place un centre éducatif visant à instruire, selon les 
critères nationaux et communautaires,  les enfants des com-
munautés shuars.  

Les enfants ne sont donc plus obligés de partir en ville pour 
étudier et peuvent continuer à perpétuer le savoir ancestral, 
totalement oublié dans l’éducation nationale en Équateur. 
Le projet « École de vie » intègre également le développement 
d’activités économiques, telles l’apiculture, le tourisme durable…
Ces activités favorisent l’autonomie économique des communautés 
shuars et de leur association  « El pueblo Shuar Arutam » dont 
le but est de préserver l’intégralité du territoire shuar. 

Vous retrouverez tout l’histoire des shuars à travers le livre et le film « Sur les voix des Amériques » 
dont voici la bande d’annonce  

Si vous désirez programmer une diffusion du film près de chez vous, n’hésitez pas à contacter
l’équipe du film sur : www.sur-les-voix-des-amériques.com  

 

mailto:jdefourny.explore@gmail.com
https://www.sur-les-voix-des-ameriques.com/
https://vimeo.com/395172399



