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Ce livre regroupe des photos de Paris prises durant l’été, dans le cadre d’un projet photographique 
qui consistait à publier chaque jour, pendant un an, une nouvelle photo de la capitale. C’est 
l’occasion d’entrevoir des endroits inconnus et de re-voir, au sens littéral du terme, les lieux 
emblématiques de Paris. Bonne promenade ! 

Photographe professionnel résidant à Paris, Serge Loyauté-Peduzzi développe son approche 
personnelle de la photographie depuis une dizaine d’années. Le travail sur la couleur a été le fil 
conducteur de ses premières expositions. Il le complète ensuite par la capture de l’instant présent, 
avec le noir & blanc. Compositions structurées et travail sur la lumière lui permettent d’exprimer 
son ressenti de l’instant saisi. 


























This book gathers photos taken in summertime during a photographic project, led over one year 
and which involved publishing a new photo of Paris every day. It is the chance to catch a glimpse 
of unknown places and to see again, in the literal meaning of the words, the symbolic locations of 
the capital. Enjoy the read ! 

Professional photographer living in Paris, Serge Loyauté-Peduzzi has been a photographer for ten 
years, developing his personal approach in taking photos. His work on colour has been the 
common thread in his first exhibitions. He then ends up by capturing the present time with black & 
white. Structured compositions and work with light allow him to express his feelings about the 
captured moment. 

PARIS EN ETE 
Photographies



Paris en été 


Summertime in Paris 



scan this QR code ! 





Paris est unique mais présente régulièrement un visage nouveau, et 
l’on découvre des choses différentes d’une saison à l’autre : la neige sur 
les trottoirs, la pluie sur les pavés, les arbres en fleurs, les rayons du 
soleil jouant avec l’architecture, la vie quotidienne des habitants, etc. 

Ce livre est le condensé d’un parcours dans Paris, avec cette diversité 
du temps et de l’espace qui fait que même les Parisiens croyant la 
connaitre, la redécouvrent chaque jour. C’est l’occasion d’entrevoir des 
endroits inconnus et de re-voir, au sens littéral du terme, les lieux 
emblématiques de la capitale. 

Les images regroupées ici sont aussi bien des instants de vie 
parisienne saisis sur le vif (aucune photo n’a été posée) que des jeux de 
couleurs ou des lignes graphiques. La variété des photos provient à la 
fois du type de photo (urbaine, architecture, paysage, portrait, ...) et 
de leur traitement, en utilisant  la couleur, le N&B, les virages, etc. 

Ce livre présente les photos prises à Paris durant l’été, dans le cadre 
d’un projet photographique mené sur un an qui consistait à publier 
chaque jour une nouvelle photo sur Paris. Le soutien apporté par les 
fans de ma page Facebook ainsi que la publication de certaines photos 
dans la presse (Vivre Paris) et sur les réseaux sociaux (ZoomOn Paris, 
ParisMarais) m’ont incité à réunir ici les photos les plus 
emblématiques de ce projet 365. 

J’espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir ces images d’un 
Paris vrai que j’en ai eu à les réaliser lors de mes promenades dans la 
capitale.

Bonne lecture ! 

Serge Loyauté-Peduzzi 
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Paris is unique, but regularly shows a new side, and we discover 
different things from one season to the next : snow on pavements, rain 
on cobblestones, blossoming trees, sunrays playing with architecture, 
the daily life of its inhabitants etc ... 

This book is the condensed version of a route through Paris, with this 
diversity through time and the space which makes even the Parisians 
believe they know it, rediscovering it each day. It's the chance to catch 
a glimpse of unknown places and to see again, in the literal meaning 
of the words, the symbolic locations of the capital. 

The images grouped together here are as instantaneous of Parisian 
life, taken on the spot (no photo was posed for), as colour schemes or 
graphic lines. The variety of photos both comes from the type of photo 
(urban, architecture, landscape, portrait ...) and their processing, by 
using colour, black & white, shifts in colour, etc ... 

This book gathers pictures taken during summer in Paris, and are a 
part of a photographic project led over one year and which involved 
publishing a new photo of Paris every day. The support shown by fans 
of my Facebook page, as well as the publication of certain photos in 
the media (Vivre Paris) and on social networks (ZoomOn Paris, 
ParisMarais) have encouraged me to put together the most symbolic 
photos of this year-round project. 

I hope that you will have as much pleasure in discovering these images 
of a real Paris, as I have had in taking them during my walks through 
the capital. 

Enjoy the read, and have a good wander through! 

Serge Loyauté-Peduzzi 
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Balade en amoureux au square Louis XIII, place des Vosges 
Romantic stroll in public garden Louis XIII, Place des Vosges 



La place Charles-de-Gaulle, depuis l’Arc de Triomphe 
Charles-de-Gaulle square, from Arc de Triomphe 
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   Pause au jardin du Palais-Royal 
   Break in Palais-Royal garden 10



Le Pont Notre-Dame, devant la Conciergerie 
Notre-Dame bridge, in front of Conciergerie 
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Vue sur Paris depuis l’Arc de Triomphe, avec la tour Eiffel et la tour Montparnasse 
View over Paris from Arc de Triomphe, with Eiffel Tower and Montparnasse Tower 
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Scène de rue, Champs-Elysées 
Street scene, on Champs-Elysées 
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                                                                                     Lever de soleil sur la mairie du 1er arrondissement 
                                                                                                   Sunrise over the city hall of the first district 
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Chimère, Notre-Dame de Paris 
Chimera, Notre-Dame de Paris 
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                                                                  Montmartre et le Sacré-Coeur, depuis la tour Saint-Jacques 
                                                                      Montmartre and Sacré-Coeur, from Saint-Jacques Tower 



   Les escaliers de la Grande Arche de la Défense 
  Staircases of Big Arch of La Defense 
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Parisienne, rue de Rivoli, devant la tour Saint-Jacques 
A Parisian, on Rivoli street, in front of Saint-Jacques Tower 
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Le jardin du Palais-Royal 
Palais-Royal garden 
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                                                                                               Parisienne, colonnade de la Comédie française 
                                                                                                    A Parisian, colonnade of Comédie française 
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La tour Saint Jacques et le Sacré-Coeur, depuis Notre-Dame de Paris 
Saint-Jacques Tower and Sacré-Coeur, from Notre-Dame de Paris 

23

 page de gauche : square de l’ile-de-France, devant Notre-Dame de Paris 
 left page : public garden of Ile-de-France, in front of Notre-Dame de Paris 



Jeux d’enfants sur les quais de Seine 
Children's games on the banks of Seine 24



Pause après le shopping, 
sur les marches de l’Opéra de Paris 

Break after the shopping, 
on the steps of Opera of Paris 
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Amoureux, sur les quais de l’île Saint Louis 
Lovers, on the banks of Saint-Louis Island 
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La Seine, devant la Conciergerie 
Seine, in front of Conciergerie 27



en haut : Le Pont-Neuf                                        at the top : Pont-Neuf 
en bas : Chimère, Notre-Dame de Paris         below : Chimera, Notre-Dame de Paris 
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                                                                                                 Les Champs-Elysées, depuis l’Arc de Triomphe 
                                                                                                             Champs-Elysées, from Arc de Triomphe 
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La Défense, depuis l’Arc de Triomphe 
La Defense, from Arc de Triomphe 
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Ciel de feu, à La Défense 
Fiery sky, La Défense 32



Pause sur les quais de Seine 
Break on the banks of Seine 
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Le Génie de la Liberté, sur la colonne de Juillet, place de la Bastille 
Genius of Liberty, at the top of the column of July, on Bastille square 
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                                                                                       La Victoire, fontaine du Palmier, place du Châtelet 
                                                                                                Victory, Palm Tree Fountain, Chatelet square 35



Pause au Palais-Royal 
Break at Palais-Royal 36



La sieste au square de la tour Saint-Jacques 
The nap in the public garden of Saint-Jacques Tower 
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Les bouquinistes des quais de Seine, devant Notre-Dame de Paris 
The secondhand booksellers of banks of Seine, in front of Notre-Dame de Paris 38



Les Champs-Elysées depuis l’Arc de Triomphe 
Champs-Elysées from Arc de Triomphe 
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Statue de La Défense de Paris, commémorant le siège de Paris de 1870, située à La 
Défense
Statue of The Defense of Paris, commemorating the siege of Paris in 1870, situated 
in La Defense 
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Vue sur l’Arc de Triomphe depuis La Défense 
View on Arc de Triomphe from La Defense 41



C’est l’amour à la plage ! quais de Seine 
It is love at the beach ! on the banks of Seine 42
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                                                                                               C’est l’amour à la plage ! quais de Seine 

                                                                                                     It is love at the beach ! on the banks of Seine 



Balade en famille, quais de Seine 
Family walk, on the banks of Seine 
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La Défense 
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Jeux d’enfants, quais de Seine 
Children's games, on the banks of Seine 
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Le Batofar, devant la bibliothèque François Miterrand 
The Batofar, in front of François Miterrand Library 



Coucher de soleil sur La Défense 
Sunset on La Defense 
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Le Carrousel du Louvre 
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Fin de journée sur Paris 
End of day on Paris 






