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Akinomé, éditeur passionné
de voyage et d’écologie

Les éditions Akinomé ont été fondées en 2016 grâce à la rencontre
d’une éditrice passionnée de voyage, Stéphanie de Bussierre,
et d’un écrivain-peintre installé en Extrême Orient, Simon.
De cette rencontre est né le premier ouvrage publié par notre
maison d’édition qui a reçu le prix Fondation Michelin (grand prix
du carnet de voyage) et le prix Pierre Loti : Voyages d’encre, carnets
de Chine 2005-2013.
Ainsi, la maison se spécialise d’emblée dans les carnets de voyage,
en donnant la parole aux écrivains et aux artistes voyageurs.
Puis très vite, notre catalogue s’étoffe de livres de cuisine d’ailleurs
et de livres pour la jeunesse avec des albums autour de la nature
et de l’écologie.

Illustrations :
Judith Gueyfier
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beaux livres

Voyages d’encre
Simon

Voyages d’un
peintre japonais
en Europe

Tsukiji

Frédéric Georgens,
Gilles Fumey,
Joji Nozawa, J.R. Pitte

Angkor, le sourire
du temps
Simon

Kazuya Morimoto

PRIX Pierre Loti
PRIX SPÉCIAL du jury Michelin

1ER PRIX Fondation Michelin

Voyages d’encre
Simon

Une aventure graphique et
humaine pendant plus de 10 ans
à travers la Chine, rassemblée
dans un livre d’art exceptionnel.

Rencontre d’un photographe
fou du Japon et d’un chercheur
universitaire sur ce mythique
marché aux poissons.

Dix ans de voyage et d’aventures
à travers toute l’Europe par un
artiste aquarelliste...

240 pages, 29 x 36 cm, cartonné
978-2-7466-8374-7
9 78 2746
68 3747
49 €

144 pages, 24,5 x 26 cm,
broché avec jaquette
979-10-96405-01-5
9 791096
19 €

208 pages, 26 x 29 cm,
broché à rabats
979-10-96405-08-4
9 791096
25 €

405015

40508 4

Un somptueux hommage
pictural et poétique à la
cité déchue. Ou comment
interroger notre époque
de crises.
160 pages, 29 x 36 cm, cartonné
979-10-96405-14-5
9 791096
405145
40 €

voya g e
Amazonia

Stéphanie de Bussierre,
Valérie Aboulker,
Emmanuel. Gazeau

Intramuros

Valérie Aboulker

Plongée au cœur de la forêt
amazonienne, à l’ouest du Brésil,
à la rencontre des Amérindiens
Huni Kuin.

Des portraits d’intérieur, des lieux
de vie singuliers à l’âme authentique et qui racontent une histoire.

144 pages, 19 x 28 cm, cartonné
979-10-96405-21-3
9 791096
405213
25 €

144 pages, 28 x 28 cm, cartonné
979-10-96405-13-8
25 €

La doyenne
du Monde

Kaxinawa gardiens
de la forêt

Bali

Ce livre photo est une ode à la sagesse éternelle, à travers des portraits saisissants, des citations de
bouddha et des contes populaires
asiatiques.

Un livre objet à exposer avec
les superbes dessins de la forêt
amazonienne de Valérie Aboulker.

L’artiste italien, à la fois visiteur occidental ému devant tant de mystères
et de beauté, est aussi juge d’une
île livrée au préjudice écologique.
Texte en français et en italien.

Voyage au pays des beaux objets :
ceux pour le quotidien, pour
la décoration ou même la table.
La carnettiste architecte nous
conte à merveille ses découvertes
de l’artisanat japonais.

leporello, 16 x 23,5 cm, cartonné
979-10-96405-23-7
15 €

144 pages, 19,5 x 26 cm, cartonné
979-10-96405-39-8
9 791096
405398
25 €

136 pages, 23,5 x 23 cm, cartonné
979-10-96405-40-4
9 791096
405404
24 €

Alexandre Sattler,
Pejan

144 pages, 21 x 21 cm,
broché, avec 6 cartes postales
979-10-96405-28-2
9 791096
40528 2
25 €

Valérie Aboulker

Defe, Laura Roncallo

Sugoi !
Trésors d’artisanat
Barbara Luel Pecheur

voya g e
Apologie de l’arrosoir
Simon

SIMON, ÉCRIVAIN ET PEINTRE VOYAGEUR, GUETTE DEPUIS TOUJOURS
LES SIGNES D’UN CHANGEMENT DE
PARAADIGME ÉCOLOGIQUE ESSENTIEL POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR. TOUS SES LIVRES TÉMOIGNENT
D’UNE RÉSISTANCE À L’ORDRE
MORTEL DU PRODUCTIVISME ET
FLIRTENT AVEC LE CHANT : HYMNE
AUX ARBRES DANS LE PETIT ARBRE
VOYAGEUR, CÉLÉBRATION DES MONTAGNES DANS VOYAGES D’ENCRE,
MANIFESTE POUR LA SYMBIOSE DES
HOMMES ET DES ANIMAUX DANS AU
CORPS DE L’INDE ; DANS ANGKOR,
LE SOURIRE DU TEMPS, IL ABORDE
DE FRONT LA QUESTION DE L’AVENIR
DE LA CIVILISATION SOUS LA FORME
D’UNE LETTRE À MA FILLE ENGAGÉE QUI MET EN REGARD LA CITÉ
ÉCOLOGIQUE D’ANGKOR ET NOTRE

octobre-novembre 2022
Les Verdoyants
Simon

La voix des femmes
autochtones
Anne Pastor

carnet de voyage en écologie

Un journal du confinement
à la façon d’un carnet de
voyage qui met à l’honneur le
travail de la terre comme un
hymne à la vie d’après.

Simon nourrit le discours
de l’écologie en brossant le portrait d’hommes et de femmes
engagés qui participent activement à la transition nécessaire
pour protéger la planète.

Un livre événement qui donne la
parole aux femmes autochtones à
travers le monde, porteuses d’un
message essentiel qui doit nous
aider dans notre lutte pour la
préservation de l’environnement.

64 pages, 24,5 x 32 cm, broché
979-10-96405-30-5
22 €

128 pages, 24,5 x 32 cm, broché
979-10-96405-72-5
26 €

240 pages, 24 x 31 cm, broché
979-10-96405-71-8
34 €
La voix des femmes autochtones
Priscillæa Niyonshuti

voya g e
récits de voyage

Au Corps de l’Inde
Simon

Compostelle, pas à pas
Agnès Goyet

PRIX littérature Curieux Voyageurs

Japon - Abécédaire
d’un amour contrarié
Florence Costa
Mathias Costa

Florence Costa

Japon
Abécédaire
d’un amour
contrarié

Compostelle pas à pas
Agnès Goyet

Un jeune homme part en
voyage en Inde du Sud durant
6 mois et nous raconte
son quotidien. Un océan
d’émotions littéraires !

400 km à pied parcourus sur
le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, c’est le
défi de Agnès Goyet carnettiste, qui nous propose des
conseils avisés accompagnés
d’aquarelles colorées.

Florence Costa nous conte ses 25
années passées au Japon comme
étudiante puis comme salariée
et enfin comme épouse et mère
de famille. Avec ses parts d’ombre
et de lumière.

288 pages, 16,5 x 20,5 cm,
broché à rabats
979-10-96405-22-0
9 791096
24 €

224 pages, 16 x 20 cm,
broché à rabats
979-10-96405-48-0
24,90 €

176 pages, 16 x 20 cm,
broché à rabats
979-10-96405-70-1
21,90 €

405220

juin-sept 2022

Japon - Abécédaire d’un amour contrarié
Mathias Costa

voya g e
Petits carnets

Balade Zen

Kisetsu

Anne Terral
Michèle Adaoust

Barbara Luel Pecheur

Cité Sanpo

Delphine Priollaud-Stoclet

Grandeur nature
Marie Stricher

PRIX de l’écriture Michel Renaud

Umami
Anne Buguet

Une balade au Japon
au fil de ces aquarelles
minutieuses
accompagnées d’une prose délicate et subtile.

Architecte bruxelloise,
Barbara est une inconditionnelle du Japon
où elle puise toute son
inspiration.

Un regard de peintre
et une plume de poète
pour voyager à la découverte de cette Asie urbaine
bouillonnante.

Une vision poétique et hu
humaine des « 3 Stan », d’Asie
centrale. Un voyage dessiné
avec brio.

112 pages, 15,5 x 20,5 cm,
broché à rabats
979-10-96405-18-3
9 791096
14,90 €

112 pages,15,5 x 20,5 cm
broché à rabats
979-10-96405-43-5
14,90 €

112 pages, 15,5 x 20,5 cm,
broché à rabats
979-10-96405-19-0
9 791096
14,90 €

112 pages, 15,5 x 20,5 cm,
broché à rabats
979-10-96405-31-2
9 791096
14,90 €

40518 3

405190

405312

voya g e
Carnet intime

Matin calme

Umami

Entre fracas et poésie,
Audrey nous raconte son
premier voyage en Chine
et le quotidien dans
lequel elle se plonge.

Un voyage à travers la
campagne coréenne et les
expériences de wwoofing
de l’artiste.

Comment découvrir le
Japon à travers ses succulentes recettes et ses
saveurs sucré, salé, amer,
acide et … umami !

112 pages, 15,5 x 20,5 cm,
broché à rabats
979-10-96405-37-4
9 791096
14,90 €

112 pages, 15,5 x 20,5 cm,
broché à rabats
979-10-96405-38-1
9 791096
14,90 €

112 pages, 15,5 x 20,5 cm,
broché à rabats
979-10-96405-45-9
15,90 €

Audrey Marcaggi

Adrien Osselin
Anne Buguet

Laura Dilé

405374

40538 1

Matin calme
Laura Dilé

vi e p rat iq u e
cuisine & moi
Découvrir la cuisine bio venue d’ailleurs
et les bienfaits de la nature avec des recettes
classées par saison.

L’ayurvéda
dans mon assiette
Cécile Bollengier-Lusinchi

Ma cuisine
bio japonaise
Emi Shimizu

Superaliments
Joelma Leitaõ

Ma cuisine vivante
de Sicile
Amélie Panigai

ma cuisine vivante
de Sicile, Amélie Panigai

d

ssie

tt

e

t te

vivante

icile

R

e ce

e
in

eS

Ma c u
is

Amélie Panigai

s na

t u re l l e s d a n s m o n a

L’ayurvéda venu d’Inde recommande vivement l’utilisation
d’épices pour stimuler la digestion.
Consommer local, bio et cuisiner
des recettes à base de légumes
et de fruits, saines et savoureuses.

Les recettes d’Emi sont issues de
la cuisine de son enfance : celle des
repas quotidiens dans les familles japonaises. C’est une cuisine populaire,
saine, facile et à base d’ingrédients
biologiques.

Joelma propose les secrets de sa
cuisine intuitive à base de céréales,
légumes et crudités, assaisonnement
et caviars d’oléagineux. Sans oublier
des superaliments aux vertus bénéfiques pour la santé.

L’autrice évoque ici plusieurs ren
rencontres : celle d’un pays qu’elle
sillonne de part en part, celle
d’une cuisine savoureuse, saine et
naturelle et celle de productrices
locales qui font de leurs recettes
des trésors de la Méditerrannée.

144 pages, 21 x 21 cm, cartonné
979-10-96405-05-3
25 €

144 pages, 21 x 21 cm, cartonné
979-10-96405-25-1
25 €

144 pages, 21 x 21 cm, cartonné
979-10-96405-16-9
25 €

144 pages, 21 x 21 cm, cartonné
979-10-96405-46-6
25 €

j eu n e s se
documentaires

Mon tour
du monde écolo

Mes vacances
éco-responsables

Juma, 9 ans, accompagne ses
parents en Amazonie pour les
grandes vacances. Elle va retrouver
ses cousins et sa famille maternelle
pour partager la joie du carnaval.
Mais elle prendra conscience aussi
de la fragilité de la Forêt et du
besoin de la protéger.

Un atlas original et créatif qui
permet aux enfants de découvrir
le monde sous l’angle des grandes
thématiques écologiques. Nous
voilà partis en voyage à travers les
différents continents du globe !

Consigner au jour le jour
ses aventures... à quelques
kilomètres de chez soi ou bien
à l’autre bout du monde.

48 pages, 20,5 x 23 cm, broché

60 pages, 26 x 30 cm, cartonné
979-10-96405-27-5
9 791096
405275
16,95 €

Voyage en Amazonie
Stéphanie de Bussierre,
Valérie Aboulker

Dominique Cronier, Marine Tellier,
Maguelone du Fou, AnatoleDonarier

À partir de 7 ans
découvrir le monde et prendre
soin de la biodivesité

Jeanne Renoüard, Marine Tellier

Les Rebelles écolos
France Evans

avec
4 cartes
postales

979-10-96405-24-4
14,90 €

Mon tour du monde écolo
Marine Tellier
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791096

405244

40 pages, 18 x 22 cm,
cartonné avec spirale et élastique
979-10-96405-35-0
9 791096
405350
11,50 €

Rempli de jeux sur le thème
de l’environnement, ce cahier
d’activités divertira et inspirera les
enfants soucieux de la nature.
96 pages, 17 x 24 cm,
broché à rabats
979-10-96405-47-3
12,90 €

j e u nesse
albums créatifs
à partir de 5 ans
des fables écologiques suivies
d’activités manuelles
(papier fourni)

Ama et les trésors
de la forêt
Laurence Gillot,
Maguelone du Fou

Les résidents de l’Amazonie,
Ama et ses amis animaux,
arriveront-ils à convaincre les
humains d’arrêter de déforester
leur lieu de vie ? Question
abordée : la déforestation.

56 pages, 22 x 21 cm
979-10-96405-36-7
9
14,95 €
Ama et les trésors de la forêt
Maguelone du Fou

791096

405367

Firmin, le marchand
de nuages
Benjamin Meix,
Judith Gueyfier

juin 2022
Un jour, Firmin reçoit un cerfvolant qui attrape les nuages.
Son frère Sully a l’idée de les
vendre. Mais très vite, la nature
se dérègle... Question abordée :
la surconsommation
56 pages, 22 x 21 cm
979-10-96405-49-7
15,95 €

Nao et ses origamis

Les Poissons dorés

Le printemps de Gyô

Pour peupler sa solitude, Nao
s’invente des amis en papier :
chat, poisson, oiseau, grenouille...
il fabrique des origamis et leur
donne vie. Question abordée :
la vie urbaine

Le pêcheur Izumi découvre une
crique où les poissons dorés nagent
en abondance. Hélas, sa découverte
attise la convoitise et les ressources
de l’océan s’épuisent. Question
abordée : la surpêche.

Gyô casse un vase du temple. Il rencontre l’esprit kami qui va l’aider
à réparer sa maladresse en lui
confiant une mission périlleuse.
Question abordée : le dérèglement
climatique.

56 pages, 22 x 21 cm
979-10-96405-17-6
14,95 €

56 pages, 22 x 21 cm
979-10-96405-26-8
14,95 €

56 pages, 22 x 21 cm
979-10-96405-33-6
14,95 €

Céline Lavignette Ammoun,
Baptistine Mésange
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791096

405176

Ghislaine Roman,
Marjorie Pourchet

Aude Hage,
Carole Fritsch

j e u nesse
hors collection

novembre 2022
Contes pour la planète

Ohanashi

Poèmes pour ma planète

L’esprit de l’eau

5 contes originaux abordent des
problèmes
environnementaux
majeurs. Chaque histoire est suivie
d’une double page documentaire
pour
mieux
comprendre
les enjeux écologiques.

5 contes traditionnels
et bien connus de tous
les Japonais. Texte en
français et en japonais,
magistralement illustrés
par une reine du manga.

112 pages, 23 x 21,5 cm,
cartonné
979-10-96405-32-9
15,95 €
9 791096

160 pages, 15 x 21 cm,
broché à rabats
979-10-96405-44-2
14 €

14 poèmes illustrés sur le
thème de l’écologie. Pour
mieux protéger la planète,
les enfants sont invités
à lire, retenir des vers qui les
inciteront à plus d’attention
et de respect pour la nature
et les animaux qui nous
entourent.

Dans ce conte philosophique,
le poète chilien Rafael Rubio
propose un voyage en écologie où les protagonistes sont
des légumes qui, d’une certaine
manière, nous représentent.
Le but de ce voyage est de
redécouvrir l’élément vital qui
donne la vie.

32 pages, 17 x 24 cm, cartonné

40 pages, 23,5 x 27 cm, cartonné

13,50 €

15 €

Paolo Ferri,
Anna Casals,
Cris Ramos

Contes pour la planète
Cris Ramos

405329

Yoshimi Katahira

Bénédicte de la Guérivière
Charlotte Tommy-Martin

979-10-96405-73-2

L’esprit de l’eau
Carolina Monterrubio

Rafael Rubio
Carolina Monterrubio
Traduction : Éric Sarner

979-10-96405-75-6

Retrouvez nos livres sur notre site
www.editions-akinome.com
Librairie - salon de thé
63 rue de Chabrol, 75010 Paris
mardi-samedi, 11h -19h
09 86 70 58 78
relations librairies :
librairie@editions-akinome.com
relation presse/partenariat :
l.chataigner@editions-akinome.com
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