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Le livre permet de découvrir Genève a travers des
photos. 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 permet à la ville de renaître
sous une autre forme grâce à ses lumières nocturnes
qui s’attachent aux pierres, aux arbres, au lac et qui
créent une atmosphère mystérieuse.
Il nous conduit en des lieux familiers mais rarement
ou même jamais aperçus sous la lumière du crépuscule, car ce moment magique du passage du jour à
la nuit ne dure que quelques instants et nous n’avons
tout simplement pas de temps pour le contempler.
Le livre contient plus de 100 photos inédites. Toutes les photos sont accompagnées de descriptions et
d’informations de référence en français et en anglais.
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