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2012  Le Bal de l’Univers  Beaux-Livres
Avec Hubert Reeves 
A travers un voyage au cœur de l’Islande, des photographies menant 
à une réflexion sur la place de l’Homme sur terre ponctuée par des 
extraits de textes d’Hubert Reeves, astrophysicien et scientifique.                                                  
Éditions de La Martinière, Paris
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Leçon de sagesse inspirée par Hubert Reeves, Le Bal de l’Univers propose, 
à travers un travail photographique inédit d’Olivier Föllmi, un voyage 
au cœur de l’Islande, île imprévisible tour à tour chatoyante, violente 
et apaisante, où la puissance des éléments se déchaîne. De cette nature, 
le photographe offre une vision cosmique qui invite à une réflexion 
essentielle sur la place de l’homme sur Terre : face à ces champs de lave, 
à ces lieux hors normes malmenés par le feu et l’eau, mais où toujours la 
vie renaît, que représente l’espèce humaine ? Un hôte provisoire, un hôte 
en sursis ! Ce livre nous entraîne sur des terres éternelles ; il nous incite à 
méditer sur une nouvelle et nécessaire harmonie à trouver avec la nature.
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2009 Femmes d’éternité Beaux-Livres
Avec Danielle Pons-Föllmi
Un très bel hommage photographique et littéraire aux femmes du 
monde.                                            
Éditions de La Martinière, Paris. Edité en français, italien et alle-
mand.

2009 Hommage à l’Orient  Beaux-Livres
Un grand livre de photographies du monde enchanteur de l’Afrique 
du nord au Turkestan Oriental.
Éditions de La Martinière, Paris. (version grand format épuisée – ré-
impression en petit format) - Edité en français et allemand.

2009 Espoirs 365 pensées d’Occident
Avec Danielle Pons-Föllmi
Recueil de photos et pensées d’Occident à méditer au jour le jour.
Éditions de La Martinière, Paris. 2e réimpression - Edité en français, 
anglais, hollandais, allemand, espagnol et italien.

2008 Hommage à l’Asie Beaux-Livre
Un grand livre de photographies du monde inspirateur d’Ex-
trême- Orient, de la Birmanie au Japon, de la Chine à la Mongolie.                                                                                                                     
Éditions de La Martinière, Paris. (version grand format épuisée – ré-
impression en petit format) - Edité en français, allemand et américain.
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is the fourth volume in Olivier Föllmi’s 

stunning photographic series that includes 

the breathtaking India and Africa. In this 

installment, all the more moving and 

personal because the artist lived on the 

Asian continent for over twenty years, 

Föllmi presents images from his travels 

and experiences in Burma, China, Japan, 

Vietnam, and many points in between.

This colorful album pays tribute to an Asia 

that is diverse and surprising, offering 

glimpses into the continent’s amazing 

range of cultures, languages, societies, and 

geography. Here are grand rivers, towering 

mountains, and monsoon-drenched forests, 

as well as vibrant cities and towns, from 

ultramodern metropolises such as Singapore 

and Bangkok to humble hamlets that dot the 

countryside.

The photographs are accompanied by 

thoughtful, detailed captions written by 

acclaimed journalist Virginie de Borchgrave, 

which give context to the people and places 

on the page. Together the images and words 

convey the complexity of forms, colors, 

fragrances, and flavors that span the Asian 

continent, allowing readers to truly appreciate 

the depth and richness of these lands.

U.S. $60.00
Canada $65.00 

U.K. £29.99 

Born in the Alps in 1958, Olivier Föllmi 

lived for over twenty years with the Buddhist 

peoples of the Himalayas. Since 2003, he has 

worked with his wife, Danielle, on their project 

Offerings for Humanity, which has taken 

them to a different continent each year. Olivier 

is the author of numerous books, including 

the bestselling Awakenings: Asian Wisdom 

for Every Day, which has been translated into 

nine languages. The couple also founded the 

association HOPE, which supports education 

throughout the world.

z Abrams
an imprint of Harry N. Abrams, Inc.

115 West 18th Street

New York, NY 10011

www.abramsbooks.com

Printed in Italy

Jacket photographs © 2008 Olivier Föllmi

jacket front: Kyoto, Japan. A geisha during the Jidai Matsuri 

festival, which takes place in the fall. 

jacket back: Yunnan, South China. In the Kham region, a villager 

crosses the Mekong River on one of the floating pontoon bridges 

typical of Southeast Asia.
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2008 Souffles 365 pensées d’Orient
Avec Danielle Pons-Föllmi
Recueil de photos et pensées d’Orient à méditer au jour le jour.
Éditions de La Martinière, Paris. 3e réimpression - Edité en français, 
américain, hollandais, allemand et italien.

2007 Hommage à l’Amérique Latine Beaux-Livres
Un grand livre de photographies de la fascinante Amérique Latine, 
du Mexique au Brésil, du Guatemala au Chili.
Éditions de La Martinière, Paris. (version grand format épuisée – ré-
impression en petit format) - Edité en français, américain, allemand 
et italien.

2007 Conseils d’un photographe voyageur
Éditions de La Martinière, Paris. Édité en français et en Italien

2007 Éveils 365 pensées d’Extrême-Orient
Avec Danielle Pons-Föllmi
Recueil de photos et pensées d’Extrême-Orient à méditer au jour le 
jour.
Éditions de La Martinière, Paris. 4e réimpression - Edité en français, 
anglais, américain, allemand, espagnol et italien.

2007 À Hauteur d’enfants Beaux-Livres
Un petit recueil de photos heureuses d’enfants du monde.
Éditions de La Martinière, Paris.
Edité en italien par Ippocampo

2006 Hommage à l’Afrique Beaux-Livres
Un grand livre de photographies de l’Afrique envoûtante, de l’Ethio-
pie au Mali jusqu’à la Namibie.
Éditions de La Martinière, Paris (version grand format épuiseé – ré-
impression en petit format) - Edité en français, anglais, allemand et 
italien.

2006 Révélations, 365 pensées d’Amérique Latine
Avec Danielle Pons-Föllmi
Recueil de photos et pensées d’Amérique latine à méditer au jour le 
jour.
Éditions de La Martinière, Paris. 3e réimpression - Edité en français, 
anglais, américain, hollandais, allemand, espagnol et italien.

2005 Hommage à l’Inde Beaux-Livres
Un grand livre de photographies de l’Inde majestueuse, du Sikkim 
au Cachemire, du Rajasthan jusqu’au Kerala.
Éditions de La Martinière, Paris (version grand format épuisée – ré-
impression en petit format) - Edité en français, anglais, hollandais, 
allemand, italien.

2005 Origines, 365 Pensées de Sages Africains
Avec Danielle Pons-Föllmi
Recueil de photos et pensées d’Afrique à méditer au jour le jour.
Éditions de La Martinière, Paris. 4e réimpression - Edité en français, 
anglais, américain, hollandais, allemand, espagnol et italien.

2004  Hommage à l’Himalaya Beaux-Livres
Un livre des plus belles photographies d’Himalaya d’Olivier Föllmi.
Éditions de La Martinière, Paris. (épuisé) - Edité en français, améri-
cain et italien.

2004 Sagesses, 365 Pensée de maîtres de l’Inde
Avec Danielle Pons-Föllmi
Recueil de photos et pensées de l’Inde à méditer au jour le jour.
Éditions de La Martinière, Paris. 5e réimpression - Edité en français, 
anglais, américain, hollandais, allemand, espagnol et italien.

2003 Offrandes, 365 Pensées de maîtres Bouddhistes
Avec Danielle Pons-Föllmi
Recueil de photos et pensées d’Himalaya à méditer au jour le jour.
Éditions de La Martinière, Paris. 6e réimpression - Edité en français, 
anglais, américain, hollandais, allemand, espagnol, italien, hongrois et 
chinois.

2003 Himalaya Bouddhiste Beaux-Livres
Avec Matthieu Ricard et Danielle Pons- Föllmi 
Un grand livre référence de photographies de Matthieu Ricard et 
d’Olivier Föllmi, accompagné de textes d’auteurs spécialistes de 
l’Himalaya, incontournables dans leur domaine.
Éditions de La Martinière, Paris
BUDDHIST HIMALAYAS édité en anglais, américain, allemand et 
italien.

2001 La France Beaux-Livres
Un livre de photographies et de textes sur la Région Rhône Alpes 
commandité par le National Geographic France.
Editions National Geographic France (épuisé)

1999 Les bergers de l’hiver Beaux-livres 
Un livre de photographies sur les communautés bergères du La-
dakh dont la vie est l’une des plus dures et des plus précaires en 
Himalaya.
Éditions de La Martinière, Paris (épuisé)

1998 L’horizon des Dieux Beaux-livres
Avec Jigmé Douche
Un livre novateur de photographies accompagnées de calligraphies 
et de pensées tibétaines de Jigmé Douche sur la région du Mustang 
et Dolpo au Népal.
Éditions SDE, Éditions de La Martinière, Paris (épuisé)

1997 Si loin des Hommes, Si près des Dieux Beaux-livres
Un magnifique hommage d’Olivier Föllmi à sa région Himalayenne 
de prédilection le Zanskar, décoré par les peintures sur mesure du 
peintre tibétain Rapkar Wangchuk.
Éditions de La Martinière, Paris (épuisé)
Where heaven and mountains meet édité en anglais par Thames & 
Hudson (épuisé)

2010 Coffret Sagesses de l’humanité
Avec Danielle Pons-Föllmi
Coffret de 7 recueils de 100 photos et pensées d’Himalaya, d’Inde, 
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, d’Orient et d’Occident 
Éditions de La Martinière, Paris Edité en français, allemand et espa-
gnol.

1996 Les enfants de l’espoir Livre pour enfants
Avec Danielle Pons- Föllmi 
Un petit album racontant en photographies et en textes la vie des 
enfants tibétains en exil.
Éditions de La Martinière jeunesse – Paris (épuisé)

1995 Hommage au Tibet Beaux-livres
Un très beau livre de photographies sur le Tibet et son peuple, ac-
compagné d’une préface de Sa Sainteté le Dalaï Lama.
Éditions SDE- Éditions de La Martinière, Paris (épuisé)
HOMAGE TO TIBET édité en anglais par Booth-Clibborn (épuisé)

1993 Bhoutan - Le temps d’un royaume  Beaux-livres
Un livre de magnifiques photographies sur la vie monastique et vil-
lageoise du Bhoutan.
Editions SDE- Éditions de La Martinière, Paris (épuisé)

1991 Chili- Terre de sel - Terre de gel Beaux-livres
Un livre de photographies sur les deux extrêmes du Chili, des hauts 
plateaux andins à la Patagonie et l’ascension du Mont Saint Valen-
tin, le plus haut sommet de Patagonie.
Éditions SDE - Olizane (épuisé)

1990 L’école au bout du fleuve  Livre pour enfants 
Le récit illustré de photographies sur l’aventure de deux enfants 
du Zanskar dans l’Himalaya se rendant à l’école en douze jours de 
marche sur les glaces d’un fleuve gelé.
Recommandé aux écoles par l’Éducation Nationale française
Éditions de La Martinière, Paris (épuisé)

1990 Caravane pour une école Récit 
Le récit complet de l’amitié liant Olivier Föllmi à son ami Hima-
layen Lobsang du Zanskar qui emmena ses deux enfants à l’école en 
douze jours de marche sur les glaces d’un fleuve gelé et dont l’his-
toire fit le tour du monde.
Éditions Nathan (épuisé)
2e édition condensée en 1993 – Éditions de La Martinière, Paris 
(épuisé)

1990 Le Fleuve gelé Beaux-livres 
Un grand livre de photographies sur l’aventure du Fleuve Gelé pri-
mée au World Press en 1989 qui fit le tour du monde.
Éditions Nathan - (épuisé)
Édition en petit format - Éditions de La Martinière, 1996 - (épuisé)
Éditon japonaise, édition Shinchosha,1995, traduit par Tsugiko Higa-
ki (épuisé)
Édition allemande, Der Zugefrorene FluB - Nathan CH (épuisé)

1988 Mustagh Ata- Asie Centrale Beaux-livres
Un livre de photographies au vernis parfumé à l’amande sur la ré-
gion mythique Ouïghoure d’Asie centrale et l’ascension à ski du 
Mustagh Ata à 7546 mètres.
Éditions SDE - Olizane (épuisé)

1987 Zanskar Beaux-livres
Le premier grand livre de photographies d’Olivier Föllmi sur le 
Zanskar.
Éditions Nathan - Paris (épuisé)
Edité en anglais par Thames & Hudson (épuisé)

1985 Signes – Espaces Beaux-livres
Le premier livre de photographies d’Olivier Föllmi relatant son par-
cours de Hong-Kong à Pékin puis du Tibet au Zanskar.
Éditions Olizane, Genève (épuisé)

1983 Deux hivers au Zanskar Récit
Le premier récit d’Olivier Föllmi de ses deux premiers séjours en 
hiver au Zanskar où il faillit mourir. Une référence dans les récits de 
voyage.
Éditions Olizane, Genève (épuisé)
2e édition 1989 ( épuisé)
3e édition 1993 (épuisé)

Une oeuvre de 35 livres traduits en 9 langues, publiés à 1’600’000 exemplaires.
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2013  Birmanie, rêve éveillé  Beaux-Livres
Avec Charles Genoud
Au-delà de la splendeur des pagodes, de la douceur des brumes qui 
se déchirent dans le silence du lac, la quiétude des enseignements 
du Bouddha imprègne chaque instant, chaque geste. Chacune des 
photographies est accompagnée d’un enseignement tiré de textes 
bouddhiques et adapté par Charles Genoud, maître de méditation 
vipassana traditionnellement pratiquée en Birmanie.                                    
Éditions Olizane, Genève

Fr


