UN DEMI-SIèCLE DANS L'HIMALAYA
Matthieu Ricard
"La vie spirituelle de Matthieu et son appareil photo ne font
qu'un, de là surgissent ces images fugitives et éternelles".
Henri Cartier-Bresson
Scientifique de formation, Matthieu Ricard s'est établi en Inde en
1967. Depuis, il n'a cessé de photographier l'Himalaya, les
maîtres spirituels du bouddhisme tibétain et leur monde. A l'âge
de 30 ans, devenu moine bouddhiste, il a bénéficié d'un accès
privilégié à la vie intime des monastères bouddhistes, des
communautés nomades, des lieux sacrés et des sites naturels
les plus reculés de l'Himalaya.
Un demi-siècle dans l'Himalaya retrace, à travers textes et
images, le parcours personnel de Matthieu Ricard. Une vie
dédiée au monde himalayen, à la spiritualité, au peuple tibétain
et à sa culture. Cet ouvrage est une référence, une somme
photographique sur les traces des grands maîtres du
bouddhisme et un hommage éclatant à l'Himalaya.
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Fils du philosophe Jean-François Revel et de l’artiste peintre Yahne Le Toumelin, Matthieu Ricard décide,
en 1967, de s’établir dans l’Himalaya – où il réside depuis presque cinquante ans – et devient moine
bouddhiste. Il est l’interprète français du dalaï-lama depuis 1989. Auteur de plusieurs livres aux Éditions de
La Martinière, dont Tibet. Regards de compassion, Bhoutan. Terre de sérénité ou encore Un voyage
immobile, 108 sourires et Visages de paix, Terre de sérénité, Matthieu Ricard photographie les maîtres
spirituels, les monastères, l’art et les paysages du Tibet, du Bhoutan et du Népal. L’intégralité de ses droits
d’auteur est reversée à des projets humanitaires en Asie par le biais de l’association Karuna.
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« Un best of de cette vie
incroyable passée auprès de
grands lamas et de petits
paysans dans le secret des
monastères et l'âpreté des
villages himalayens. »
- Manon Quérouil-Bruneel

TOP NATURE
SERENGO
« Un voyage inoubliable aux
couleurs rouge et safran »

« Ce livre est un choc. Un choc
positif, mais un choc. […] Plus
qu’une inspiration, une invitation
à l’élévation de l’esprit. »
- Coline Enlart
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