Dessin de l'éclipse totale du Soleil observée le 2 août 2008 en Chine, lors d'une expédition
de la Société Astronomique de France (SAF). Trop ténue pour être visible en temps normal, la couronne solaire
ne se dévoile sous la forme d’un panache lumineux que lors d’une éclipse totale. © Serge Vieillard
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Atlas of Places, Anthropocene Patterns I, 2017. Ces photographies ont été capturées au dessus de Xian de Wudi, district administratif de la province
du Shandong en Chine, à partir des ressources du Centre National d’Études Spatiales (CNES) / Airbus en 2017. © Thomas Paturet
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Photographie de la série Piscines Verticales dans Atlas des Régions Naturelles. © Éric Tabuchi
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