
LE  GOÛT DE L’ÉDITION 
L A  PASSION DE L’EXCEPTION
A vous qui découvrez Florilège, quelques mots d’accueil et de bienvenue. Photographe par vocation et curieux 
par nature, j’ai longtemps recherché les livres dont je rêvais. Des livres qui associent, en harmonie, la promenade 
hédoniste et le savoir accessible, l’image saisissante et le texte vif. Faute de les trouver, je les ai créés. Les Editions
Florilège sont ainsi nées de cette ambition: allier sens et sensibilité, donner à voir, à partager, à comprendre mille
trésors partout présents pour qui sait les voir. Balades au cœur des villes ou des musées, rencontres et révéla-
tions… C’est à cette fête de l’œil, du coeur et de l’esprit, qu’aujourd’hui, je vous convie.  Robert Barradi   

          



Valais grandeur nature
Le Valais dans une vision renouvelée, 
multipliant les points de vue saisissants 
et les panoramas spectaculaires. Image
multiple et colorée de tout un canton,
ambasadeur privilégie de l'esprit valaisan.

Relié, sous jaquette
Format 24.5 x 29.5 cm
194 pages
Version bilingue francais-anglais
Version bilingue allemand-italien

Genève, regard complice
Mosaique de moments rares et privilégiés,
un grand livre d'émotions et de sensibilité
vive plus que d'érudition. Invitation à la
découverte ou à la redecouverte d'une 
ville aux charmes inépuisables et aux 
potentialités infinies.

Relié, sous jaquette
Format 24.5 x 29.5 cm
194 pages
Version bilingue francais-anglais

Léman passionémment
La Riviera helvétique, ses paysages d’aqua-
relle et ses villas de rêve, ses traversées
magiques et plaisirs aquatiques… Entre 
ciel et eau, cimes et coteaux, un voyage
dans l’un des plus beaux panorama qui soit.   

Relié, sous jaquette
Format 24.5 x 29.5 cm
194 pages
Version bilingue francais-anglais

Palaces, hôtes du léman
Un livre qui, d'un regard panoramique,
embrasse l'ensemble des ressources et des
richesses lémaniques: ses palaces aux
atmosphères si particulières, leur culture,
leur art de vivre, leur savoir faire, leur tradi-
tion hôtelière d'exception…

Relié, sous jaquette
Format 24.5 x 29.5 cm
276 pages
Version bilingue francais-anglais

L E S  G R A N D S F O R M AT S

NOUVEAUTÉ
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Ariana ou le monde 
passionnant de la 
céramique
Symphonie colorée et
matières en majesté, les
Arts de la Terre s’exposent
dans toute leur diversité 
au Palais de l’Ariana…

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
144 pages

L E S  P E T I T S  F O R M AT S

Musée d’Art et
d’Histoire de Genève
Archéologie
Admirable tremblement 
du temps partout sensible,
partout présent… L’Histoire,
ici à l’oeuvre, s’incarne et
prend figure… 

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
120 pages

Musée d’Art et
d’Histoire de Genève 
Beaux Arts
De «La pêche miraculeuse»
de Konrad Witz au 
«Buste d’Annette» d’Alberto
Giacometti… Tout l’art 
d’ici et d’ailleurs, d’hier et
d’aujourd’hui.

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
144 pages

Muséum d’Histoire
Naturelle de Genève
L’espace et le temps com-
me sources d’inépuisable
émerveillement, en compa-
gnie d’un adolescent au
pouvoir très entraînant…

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
140 pages

Valais à l’aube de 
l’humanité
Bienvenue dans le Valais 
à la recherche des tout 
premiers hommes qui s’ins-
tallèrent, ici, au cœur de 
ces paysages sublimes… 

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
120 pages

Valère, 15 siècles d’art
et d’histoire en Valais
Un photographe philosophe,
un orfèvre songeur, 
un sculpteur enthousiaste…
Cinq artistes pour voir 
avec leurs yeux le musée
trésor de Valère.

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
144 pages

CU LTU R E ET  PATR I M OI N E R EVI S ITÉS

Florilège est entré au Musée pour renouer avec l’œuvre dans toute sa fraîcheur, toute sa puissance et son 
actualité. Présences envoûtantes magnifiées par un traitement graphique très rythmé, commentaires concis,
volontairement synthétiques et accessibles à tous… Archéologie, Beaux Arts, Histoire et Ethnographie,
Sciences de la Terre et du Vivant… Autant de sujets passionnants ouvrant sur d’infinies rêveries, autant 
d’interpellations qui aiguisent l’appétit de savoir et le désir de voir. 
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Cœur de la cité
Ce Cœur de la Cité vous
entraînera vers la Ville
Haute et ses deux mille ans
d'histoire. Vielle ville animée,
accueillante, avec sa haute
tradition d'hospitalité. 

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
244 pages
Version française

Hearth of the City
A lively view, mixing history,
culture and the temptations
of today. A conspitorial view
of glimpses, anecdotes,
pleasure. A modern view:
spirited, colorful, sensitive,
varied.

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
244 pages
Version anglaise

Genève, carnets d’un
amateur passionné
Un regard mobile et vivant
mêlant l'histoire, la culture
et les tentations du présent.
Un regard complice aussi,
fait de tendres clins d'œil et
d'anecdotes, d'hédonisme
et de bonnes adresses.

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
244 pages
Version française

Geneva, diary of an
ardent admirer
New vision of the city and
its inexhautible treasures. 
A friendly vision made up of
tender allusions and anec-
todes, hedonistic tips and
worthwhile adresses.

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
244 pages
Version anglaise

Carouge, côtés rues,
côtés cours, côtés cœur
Avec ce guide, vous vivrez
mieux la cité sarde, avec ses
lieux mythiques, son charme
patiné par les esprits et par
le temps, ses dernières
adresses, ses nouveaux
secrets, ses modes actuelles.

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
192 pages
Version française

Genève, carnets intimes
Le meilleur de la ville: ses
points de vue inédits et ses
adresses choisies, le fruit
épanoui de plusieurs années
de flânerie amoureuse…   

Broché, sous jaquette
Format 10 x 12 cm
244 pages
Version française

L E S  P E T I T S  F O R M AT S

BALAD E S TRÈS PR IV I LÉG IÉE S DAN S L’ I NT I M ITÉ  D E S V I LLE S…

«Flâner, c’est la gastronomie de l’œil» disait Balzac, fin connaisseur. Avec ce même regard gourmand, 
Florilège vous invite à goûter au meilleur des villes. Flâner pour voir et sentir la Cité dans son tempo singulier…
Florilège vous entraîne de boutique en musée, de restaurant en atelier d’artiste ou d’artisan, de galerie en 
place publiques. Florilège vous réserve, de plus, des dizaines d’adresses sélectionnées, de celles qu’on 
échange entre amis, pour aborder la ville en hôte très privilégié.
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