
 
 
 

 

communiqué de presse
EMBARGO AU 4 NOVEMBRE

Nyon, le 3 novembre 2010 

« La magie de l’éphémère » de 35 Festivals 

A l’occasion de sa 35e édition, Paléo Festival Nyon édite en collaboration avec les 
Editions Favre et le Matin un livre retraçant une épopée créative et humaine riche en 
émotions, rendant hommage aux milliers d’artistes programmés et mettant à l’honneur 
les installations artistiques du Festival. Sortie officielle le 6 novembre. 

Le Village du Monde, la Ruche, les installations HES-SO, la Compagnie Carabosse, autant 
de réalisations architecturales, artistiques, étonnantes et poétiques qui ornent le terrain 
du Festival depuis de nombreuses années. « La magie de l’éphémère » est l’ouvrage qui 
inscrit dans le temps ces fugaces installations, conçues pour une ville de 6 jours en juillet. 

Paléo, c’est aussi une rencontre sans cesse renouvelée avec les artistes, musiciens ou 
magiciens qui ont enchanté plusieurs générations de spectateurs depuis 1976. Ce livre 
leur offre une place de choix et permet de plonger dans un foisonnement de souvenirs 
emplis de la grâce, du charme ou de l’énergie des B.B. King, Joan Baez, Charles Trénet, 
Alain Bashung, Ray Charles, Björk ou Muse, pour n’en citer qu’un aperçu. 

Résultat d’un travail de plus de 18 mois, cet ouvrage a été rédigé par Olivier Horner – 
journaliste RP indépendant, les photos ont été rassemblées par Pierre Descombes – 
photographe – alors que le graphisme est signé Pascal Bolle. Il est coédité par Paléo 
Festival Nyon, les Editions Favre, ainsi que le Matin. Illustré de plus de 350 clichés (pour 
la plupart inédits) provenant de quelque 25 photographes différents, « La magie de 
l’éphémère » fait la part belle aux images qui, par la pluralité des coups d’œil, restituent 
magnifiquement cette atmosphère si unique à Paléo. 
 

 

« La magie de l’éphémère » 
208 pages – couleurs – français 

Auteurs   Textes   Olivier Horner 
    Rédaction photos Pierre Descombes 
    Mise en pages  Pascal Bolle 

Coédition   Paléo Festival Nyon – Editions Favre – Le Matin 

Sortie officielle  Samedi 6 novembre 2010 

Prix public   CHF 44.- 

Illustrations à télécharger https://files.me.com/christophe.platel/nqxw9h 
 

Disponible dans toutes les librairies et points de ventes habituels, ainsi qu’au Paléo Shop (Nyon) 
et sur www.paleo.ch. 
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