LE BENIN

EN BREF

Premier livre interactif (iBook) sur le Bénin
•iBook au format iPad, iPhone ou tous les ordinateurs Apple.
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails des photos
en Haute définition.
•177 pages écran.
•Plus de 380 photos exclusives de grande qualité et soigneusement légendées.
Une dizaine de vidéos originales.
•Une vingtaine de chapitres : les villages lacustres, les éleveurs Peuls, les tatas
sombas, les marchés traditionnels, les musées, les collines de Dassa, les villages dans la brousse vers Tangieta, les Potières de Sé, une dégustation d’alcool de palme vers Bopa, etc.
•Historique détaillé du Royaume et de la République du Bénin depuis les
vagues d'esclavage du VIIe au XXe siècles et la colonisation par les Portugais,
les Français et les Anglais.
•Visite approfondie de la plupart des musées d’Abomey, Porto Novo, Ouidah
et Natitingou.
•Entretiens exclusifs avec des prêtres Vaudou un conservateur de musée, un
artiste plasticien et le Roi des Natembas (30 000 sujets).
•Soirées dans le village lacustre de Ganvié et dans un Tata somba.
•Réflexions sur l’esclavage et la colonisation et leur perception actuelle en
Afrique.
•Présentation du mouvement Songhai pour le développement agricole.
•Conclusion sur le développement touristique et économique selon une voie
africaine.
•Annexes avec bibliographie et netographie.

PRIX : 3,99€
Où l’acheter ? Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store ou en
allant sur le site www.communiquance.com

Pourquoi uniquement iPad ou Mac ?
Parce qu’Apple a proposé un format révolutionnaire en 2012, pas encore repris par les ebooks de type kindle des autres acteurs qui sont avant tout des
tourne pages sans commandes tactiles ni vidéos, diaporama ou sons.

LA LOUISIANE

Présentation sur l’Apple Store
Les photos sont toutes
légendées et complétées de vidéos en situation.
Comme tous les ouvrages de la collection Voyages, ce livre
va puiser des informations aux meilleures
sources : travaux
d’historiens, d’économistes ou d’agronomes. Il présente en
plus des interviews
exclusives.

LE PREMIER LIVRE
INTERACTIF SUR LE BÉNIN
Ce livre électronique de Communiquance présente le Bénin comme
vous ne l’avez jamais vu.
Son format interactif offre une nouvelle expérience de lecture
avec la possibilité d’agrandir les photos pour admirer des portraits
d’enfants ou d’adultes, le Roi d’une province, les extraordinaires Tatas
Sombas, les villages lacustres retirés du monde, la brousse et ses éleveurs, les grandes villes et leur agitation.
Cet ouvrage présente plusieurs centaines de clichés exprimant la diversité et la beauté d’un pays attachant et représentatif de l'Afrique de
l’Ouest.
Il s'adresse aux voyageurs qui veulent découvrir une destination passionnante et originale, différente ou complémentaire des safaris photo
en lodges.
Il apporte beaucoup d’informations sur la francophonie, les relations
avec la France, les conditions du développement ou l’alliance de l'économie et de l’écologie.
C’est un livre idéal pour préparer un voyage au Bénin ou retrouver des
précisions historiques et géographiques indispensables si vous y êtes
allés.
Les ouvrages de Communiquance apportent beaucoup plus de richesses qu’un simple guide touristique ou qu’un blog de voyage. Ils
vont chercher des informations aux meilleures sources, y compris universitaires pour vous donner des éléments de compréhension des pays
que vous visitez.

Pionnières du livre interactif, les Editions Communiquance (communiquance.com) ont publié 10 iBooks depuis 2012 dont Passion Apple, Le Vendée
Globe, L’Egypte des Pharaons, Les Arts Premiers, Le Chambon sur Jeep, L’Innovation dans l’Economie Sociale et solidaire, la Louisiane, etc.

