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Paul-André Robert (1901-1977) était un artiste et naturaliste suisse. En Europe, on le connaît
principalement pour son ouvrage Les Libellules, paru en 1958. Il est moins connu qu’il a commencé à
travailler sur une monographie monumentale sur les larves de libellules d’Europe dès l’âge de 16 ans.
Il a consacré une grande partie de sa vie à la rédaction et à l’illustration de cet ouvrage qu’il a achevé
peu avant sa mort.
Ce livre présente enfin ce magnifique travail, resté inédit jusqu’à présent : 107 aquarelles de larves
de libellules peintes par Robert, reproduites dans leur format d’origine, d’une beauté et d’une
précision scientifique uniques. En outre, de nombreux dessins au trait et croquis au crayon de détails
morphologiques, des descriptions des espèces ainsi qu’une clé d’identification viennent les
compléter.
Ce livre bilingue (français et allemand) représente la merveilleuse rencontre entre l’art et la science.
Il constitue une ressource inestimable pour les entomologistes ainsi qu’un objet de collection
incontournable pour les amateurs de livres entomologiques de qualité. C’est également un
magnifique ouvrage qui plaira à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire naturelle, à l’art réaliste et à
l’illustration.
En hommage à Paul-André Robert, une équipe d’experts internationaux en odonatologie a rédigé
une introduction détaillée pour ce livre.
Format 22 x 28 cm | env. 336 pages | Illustrations couleur | Cartonné | isbn 978 90 5011 683 1
Commandez maintenant cet ouvrage pour € 74,95*/ CHF 84,60* en envoyant un courriel à :
France : opie@insectes.org
Allemagne : nibuk@nibuk.de
Europe : info@knnvuitgeverij.nl
Suisse : Musée d’Histoire Naturelle de Neuchâtel et Info fauna – CSCF : info.fauna@unine.ch
Indiquez en objet “livre Robert”. Vous recevrez l’ouvrage en décembre 2018.
* frais de port non inclus.

