
EXPOSITION SUR LES  
SITES FRANCAIS DU PATRIMOINE 

MONDIAL DE L’UNESCO 



LES EDITIONS GELBART 

¤ Nous sommes une société 
d’édition qui se consacre plus 
particulièrement à la 
photographie et au patrimoine. 

¤ Jean-Jacques GELBART est 
l’artiste-photographe-éditeur 
passionné à l’origine de ce projet. 
Toulousain, il travaille avec des 
entreprises locales mais aussi des 
organismes nationaux et 
internationaux. 

 

 

 

 

 



NOTRE APPROCHE 
ARTISTIQUE 

¤ Jean-Jacques Gelbart prend 
toutes les photos en rapport 
avec un projet spécifique, de 
sorte qu’il y a une cohérence 
artistique dans chaque projet, à 
chaque page.  

 
¤ Ses photos sont effectuées avec 

un éclairage naturel, et sont 
réalisées sans filtre ni retouche. 

 

¤ Nous avons créé une série sur les 
sites du patrimoine mondial qui 
pour l’instant inclut la France, le 
Maroc ,les pays du Monde arabe 
et à paraître la Corée du Sud. 



PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO, LES SITES 
FRANCAIS 

Le livre dont est tirée l’exposition 
s’est vendu à plus de 13 000 
exemplaires depuis sa première 
parution en 2008 (réédition en 2013). 



L’exposition « PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO : 
LES SITES FRANÇAIS » 

¤ 44 tableaux de format 50 x 70 cm 

¤ 44 photos, 1 par site, plus un 
panneau d’introduction 

¤ Cadre photo en aluminium gris 
mat brossé  

¤ Pour l’affichage, nous préconisons 
un espacement de 30 à 40 cm 
environ, ce qui nécessite une 
surface linéaire de 45 mètres 
environ 

¤ Tarif: 1500€ HT / mois, Transport 
et assurance sont à la charge 
du loueur  

 
 
 

 

 

 

 



PRECEDENTES 
EXPOSITIONS 

¤  Sommet du G8 à 
Deauville 2011 (sites 
français) 

¤  Salon du livre de 
Genève 2012 (sites 
marocains) 

¤  Bagdad Capitale 
Culturelle du monde 
arabe 2013 (sites du 
monde arabe) 

¤  Emirats Arabes Unis, 
2014, Inauguration du 
siège de l’ICCROM 

¤  Grilles de l’UNESCO 
Paris Patrimoire 
Mondial africain, Fes et 
Lalibella (Ethiopie) : un 
horizon pour le 
développement 

¤  Conseil Départemental 
de la Hte Garonne: 
Exposition sur les sites 
du Patrimoine Mondial 
détruits par la guerre  



Mais aussi… 

¤ Ministère des 
affaires 
étrangères, 
Paris, 2009 

¤ Vezelay, 2009 

¤ Ville de Blois, 
2009 

¤ Saint Galmier, 
2011 

¤ Le Puy en Velay, 
avec travail en 
collaboration 
avec les écoles 
locales, 2012 

¤ Toulouse 
Bazacle, 2012 



AUTRES PARUTIONS 

1.  Avril 2015: 
Patrimoine 
Mondial de 
L’UNESCO, les 
sites de la 
Corée du Sud 

2.  Juin 2011: 
Patrimoine 
Mondial des 
pays arabes 

3.  Octobre 2009: 
Patrimoine 
Mondial de 
l’UNESCO, les 
sites 
marocains 

 



PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO, LES SITES MAROCAINS 

Cet ouvrage a été soutenu par la 
Commission Nationale pour l’UNESCO au 
Maroc, le Ministère de la Culture, et de 
nombreuses entreprises privées marocaines. 
Il est également disponible sous forme 
d’exposition. 



PATRIMOINE MONDIAL DES PAYS 
ARABES 

Cet ouvrage d’une qualité exceptionnelle, 
regroupant les 66 sites des 16 pays du 
monde arabe inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, a été présenté par 
Son Excellence Sheikha Mai, ministre de la 
Culture du Royaume du Bahrein, à 
l’occasion de la présidence du Bahreïn du 
Comité du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, en juin 2011. 



NOUS CONTACTER 

Editions GELBART 

1G Chemin Rouquié 

31180 Castelmaurou – France 

Tél : +33 6 08 35 07 23 

Email : ed.gelbart@orange.fr 

www.editions-gelbart.fr 

Jean-Jacques Gelbart : Photographe 

 


