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Le livre «Genève au fil de la nuit, Ge-
neva throughout the night» est un ou-
vrage de grande qualité, imprimé et 
relié en Suisse. Le livre contient plus de 
100 photos inédites, accompagnées de 
descriptions et d’informations de réfé-
rence en français et en anglais.

PERSONNALISATION DU LIVRE

Ce livre peut être commandé dans sa 
version standard ou personnalisée, par 
exemple, avec le logo de l’entreprise et 
un texte d’accompagnement sur une 
couverture supplémentaire de type ja-
quette, dans un coffret, etc.

Il est également possible de réaliser 
des photos de l’établissement et de les 
intégrer dans la publication.

ÉDITION EN D’AUTRES LANGUES

Le livre contient des textes en français 
et en anglais. Toutefois il est possible  
d’éditer le livre en d’autres langues.

TIRAGES DES PHOTOGRAPHIES

En plus de ce livre, nous pouvons 
vous proposer des tirages des photo-
graphies qui font partie de cette édition. 
Chaque photographie est imprimée en 
exemplaires limités et numérotés, ac-
compagnée d’un certificat d’authen-
ticité. Il existe différentes possibilités 
d’encadrement: impression sur papier 
Fine Art, collage sur l’alu, en acryl, avec 
un cadre américain et d’autres options.

CADEAU D’ENTREPRISE UNIQUE & ORIGINAL

« GENÈVE AU FIL DE LA NUIT, 
GENEVA THROUGHOUT THE NIGHT »



PRÉSENTATION

Il y a mille façons de découvrir Genève. 
Cette promenade, guidée par les jeux de 
couleurs et les éclairages nocturnes, en 
est une originale, car la ville prend à la 
tombée de la nuit un aspect particulier.

Mike Gorsky témoigne dans ce livre de 
cette formidable métamorphose qui per-
met à la ville de renaître sous une autre 
forme grâce à ces lumières nocturnes 
qui s’attachent aux pierres, aux arbres, 
au lac et qui créent une atmosphère mys-
térieuse.

Il nous conduit en des lieux familiers mais 
rarement ou même jamais aperçus sous 
la lumière du crépuscule, car ce moment 
magique de passage du jour à la nuit 
ne dure que quelques instants et nous 
n’avons tout simplement pas de temps 
pour le contempler.

BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

Mike Gorsky est photographe profession-
nel. Son portfolio peut être consulté sur le 
site WEB: www.mgstudio.ch

DONNÉES TECHNIQUES

Format fermé:   280 x 240 mm

Broché:   160 pages + couverture

Papier intérieur: Couché, 1/2 mat, 170 gr.

Couverture:   Hardcover

Langues:  Français, anglais  
  (Il est possible d’éditer 

  ce livre en d’autres langues)

Editeur:  Imagine-Media

ISBN:

Le livre contient plus de 90 photos iné-
dites. Toutes les photos sont accompag-
nées de descriptions et d’informations de 
référence en français et en anglais.
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FICHE D’INFORMATION

Format fermé:   280 x 240 mm

Reliure:    160 pages + couverture

Papier intérieur: Couché, 1/2 mat, 170 gr.

Couverture:    Hardcover

Langues:  Français, anglais

Prix public:   CHF 68.−

Le livre contient plus de 90 photos inédites.

TARIFS

Titre: Genève au fil de la nuit, Geneva throughout the night

Auteur: Mike Gorsky

Parution: Novembre 2014

Quantité
Remise 

accordée:
Prix unitaire 

TTC:
Frais de port 

TTC:

10 − 29 exemplaires 15% CHF 57.80 CHF 30.00

30 − 49 exemplaires 20% CHF 54.40 CHF 50.00

50 − 99 exemplaires 25% CHF 51.00 CHF 69.00

100 exemplaires et plus 30% CHF 47.60 nous consulter

200 exemplaires et plus nous consulter

TARIFS
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EDITIONS IMAGINE

A PROPOS DE IMAGINE-MEDIA

Imagine-Media est une agence de pres-
se, de communication et de design.

Imagine-Media se spécialise dans la 
réalisation éditoriale et graphique de 
magazines sur mesure, des guides tou-
ristiques, des publications périodiques 
éditées par des entreprises ou des insti-
tutions en plusieurs langues, notamment 
en français, en anglais et en russe.

Nos compétences
- Éditions
- Communication
- Création d’Identité
- Direction Artistique

- Photographie & Vidéographie

CONTACTS

IMAGINE-MEDIA
22, Rue de la Terrassière

CH- 1207 Genève

M.Mikhail Goussarov
Directeur
+41(22) 736 17 26
+41(79) 205 18 68
info@imagine-media.ch

www.imagine–media.ch
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