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LE CAIRE

L’EGYPTE D’AUJOURD’HUI EN BREF

Premier livre interactif (iBook) sur le Caire
•iBook au format iPad ou ordinateurs Mac d’Apple.
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails.
•172 pages écran.
•Plus de 330 photos exclusives de grande qualité et soigneusement légendées.
•24 chapitres, une présentation des différents types de mosquées, le quartier
copte, le passé chrétien du Caire, les transformations de la ville et sa préparation vers l’avenir.
•Historique détaillé de la ville depuis les Romains. Les principaux quartiers à
visiter, les marchés, les musées.
•Un concert de musique traditionnelle dans le vieux Caire (photos et vidéo).
•Les cimetières habités et la rénovation des anciens quartiers.
•Les quartiers coptes : de Saint Siméon à Zabbaleen où officia Sœur Emmanuelle.
•Visite de maisons historiques comme celle de Zinab Khaltoum
•Une réflexion sur l’Islam, ses « branches, ses valeurs, ses modes de vie.
•La confrontation entre modernité et tradition.
•Nombreux conseils photographiques adaptés à ce genre de reportages.
•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

LE PREMIER LIVRE INTERACTIF SUR
LE CAIRE
Ce livre électronique de Communiquance présente le Caire 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 les les plus fins détails de l’architecture des mosquées, apprendre à différencier l’art mamelouk, de l’art
fatimide ou ottoman.
En 172 pages, 360 photos, des sons et des vidéos il vous apporte toutes les
informations pour préparer votre voyage ou le compléter une fois revenu.
Par exemple, saviez vous que l'Egypte fut chiite sous la dynastie des Fatimides ? Quelles furent les relations entre les Mamelouks et les Ottomans ?
Pour un supplément modique du coût d’un voyage vers les Pyramides ou la
Vallée des Rois, les touristes pourront découvrir l’étonnante diversité de l’architecture cairote sur plus d’un millier d’années, retrouver les traces encore
bien présentes des Chrétiens coptes, s’offrir une immersion en toute sécurité
dans une grande cité arabe avec ses marchés permanents, et pour les plus
aventureux, connaître le frisson de marcher dans des quartiers où très peu
de touristes se rendent mais dans lesquels Sœur Emmanuelle a consacré plus
de 30 ans de sa vie pour la dignité de leurs habitants, Saint Siméon et Zabbalin, sans oublier les cimetières habités au pied ce la citadelle.
Ce livre allie des explications de première main, puisées à des sources historiques et universitaires à des conseils pratiques sur la photo. Mais, parce
que l’Egypte est un pays en pleine évolution, il apporte aussi beaucoup
d'éléments de réflexion sur la politique, le fondamentalisme religieux et le
développement économique.
N’hésitez pas à ajouter 2000 ans d’histoire aux 4000 ans de l’Antiquité
égyptienne. Les livres 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.

