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Press Book… livres, conférences, expos… dglaos.com 
quelques éléments au 23 novembre 2011…  

voir aussi les lettres mensuelles/annuelles et CR de diverses ONG partenaires sur leurs sites ou blogs concernant les projets…  
en particulier Fleurs du Lotus, Médecins de Chinghetti/Pakbeng, Le Frangipanier, Ecoles Champa Lao, … 

L’auteur recommande par ailleurs le site du C.C.L. dont il est membre pour sa revue de presse mensuelle (choix articles sur le Laos et l’Asie du sud-est) 

 
De 2004 à 2011, 
les articles concernent 
surtout les livres de Daniel Gilbert  
parus sur le Laos, et ses conférences … 
La presse a axé parfois les articles 
sur la relation avec les villages 
du nord et le « Programme Ecoles Lao » annuel. 
Les futures communications 
concerneront les projets effectifs 
de la nouvelle association  dglaos.com 
et les films HD sur le Laos  
(films en versions provisoires 2011 projetées en sept. et oct.) 
(Voir aussi la rubrique « projets  et budget 
2012 »  de l’association dglaos.com) 
Les objectifs de l’auteur concernant  
les livres et son action au Laos sont exprimés  
dans les dossiers de presse accessibles dans  
les rubriques « Livres » 
 
Article ci-contre pour la  
conférence de présentation 
du nouveau livre  
« Laos, paradis oublié » 
le 6 février 2011 
à Fontenay le Comte (Vendée) 
(Théâtre municipal) 
Article d’ 
Ouest France  
du 1er février 2011 
Les écoliers ci-contre sont ceux de l’école 
du village hmong/khamu de Ban Nasaenkham 
qui bénéficie d’un grand  préau en 2011, 
pour 300 écoliers, 
et d’une nouvelle école de 3 classes 
en 2011/2012. 
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pages suivantes 
présentations du livre 
à Vientiane (Laos) 

Voir dossier de presse 
et charte/objectifs de 
l’auteur 
dans les rubriques 
« Livre 2010 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Le Rénovateur, 
journal lao en 
français, 
articles du 14 mars 
pour la conférence 
d’annonce du livre 
du 30 mars 2011 
à Vientiane, Laos 
 
 
 
Page suivante 
Avril 2011 
dans le 
Vientiane Times 
et  
le Rénovateur 
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(photos ci-contre et page précédente ré-insérées en couleur) 
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Laos, Regards, Rencontres  Hot! 
 

Titre : Laos, Regards, Rencontres Détails : Auteur : Daniel GILBERT, Editeur : You Feng Année d'édition : 2007 (il existe des éditions plus ancienne... 

 Lectures : 2881 Note :  [ Evaluer ] 

L'avis de Paris-Vientiane.fr : 
Voici tout simplement LE livre indispensable pour découvrir le Laos. Vous voulez voyager sans 
quitter votre fauteuil, ou vous préparez un voyage au Laos? Il vous faut ce livre. 
L'auteur/photographe a réalisé un travail exceptionnel. Il a parcouru le Laos en tous sens, s'est 
aventuré jusque dans les villages les plus reculés, s'est imprégné de l'ambiance du pays et de l'état 
d'esprit de ses habitants ; et ils nous transmet tout cela au travers de son ouvrage. Le livre est 
particulièrement exhaustif, il semble que rien ne soit oublié. Les photos sont toutes magnifiques, les 
textes instructifs et faciles à lire. On pardonnera facilement les quelques redites et maladresses de 
styles qui parsèment l'ouvrage... cela n'enlève rien de significatif à la qualité du travail accompli.  
On regrettera par contre sérieusement que l'écrin ne soit pas à la hauteur de la qualité du contenu : 
format assez petit, couverture souple, défauts de fabrication... Un tel travail aurait assurément 
mérité un grand format et une couverture rigide, quitte à payer 10 ou 15 euros de plus. Ce livre est 
très probablement le meilleur livre francophone (et peut être au monde) sur le Laos paru à ce jour ; 
il est vraiment regrettable que la finition soit décevante. 
Que cela ne vous empêche cependant pas de vous le procurer, et ce d'autant plus que les droits 
d'auteur seront reversés à des associations d'aide au Laos. En plus de vous instruire et vous 
évader, vous participerez à une bonne action. Foncez! 

   
  

Tous droits du livre réservés D.Gilbert 
242 pages, 860 photos, en français, 

Format 18 * 24 cm 
Diffusé au profit des écoles lao 

par l’assoc. dglaos.com 
et 12 ONG agréées pour leurs projets 

Voir bon de commande sur le site 
(25 euros, dont 15 pour les écoles lao) 

.. merci au site « Paris-Vientiane » 
mais voir aussi désormais 

le livre « Laos, paradis oublié » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paris-vientiane.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=28
http://www.paris-vientiane.fr/index.php?file=Sections&op=categorie&secid=2
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Ci-dessus, présentation du livre version 2005, dans la revue 
 « Le Carillon » de carrières-sur-Seine » 
 
                          A droite en haut, le « Café Gâtine » de Mazières en Gâtine, 
                                     organise une conférence thématique tous les 2 mois, 
                                                                                 Ce 13 juin 2008, conférence  
                               « Le Laos, traditions et évolution d’une société rurale » 
 
 
 
                                                                                          Ci-contre, article paru  
                                                           dans la revue de l’ong « Enfants d’Asie » 
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 Affiche par la ville de Fontenay-le Comte 
pour la conférence-présentation du livre « Laos, paradis oublié » 

 
 
 
 
 
 
Avant-premières 
des projections de films 
« Villages du nord Laos » 
« Artisanat Lao » 
(voir articles de presse plus loin) 
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Site 

Lao-agency-press 

Revue Philao 

de l’association A.I.C.T.P.L 

(préannonce du livre  « Laos, paradis oublié ») 

« Son site Internet, http://www.dglaos.com/  

vous invitera à consulter le sommaire et l'avant-propos 
qui explique la démarche de Daniel Gilbert 
au Laos à travers son implication dans les 

associations humanitaires. 

Le livre aura aussi la particularité d'être écrit en 
trois langues ; le laotien, l'anglais et le français. 
Á remarquer, l'auteur adhérent à l'AICTPL a eu 

l'attention de citer notre association dans sa 
rubrique "Contributions au livre et diffusion". 

Signalons enfin que cet ouvrage sera publié par 
l'Administration Nationale du Tourisme Lao. 

Daniel Gilbert sera au Laos au moment du bouclage 
du bulletin. À son retour nous pourrons en 

savoir plus sur son ouvrage et préparer une 
"Lettre d'Information de l'AICTPL" à l'occasion 

de sa parution. » 

(voir A.I.C.T.P.L. dans la rubrique « partenaires ONG.. » 

et dans le livre « Laos, paradis oublié » pg 2, 207, 351) 
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Sur le site 

« Vendée info » : 

La troupe lao 

« Puang Champa » 

participe au festival 

de Vouvant 85120 

(voir livre « Laos paradis oublié » 

Page  199) 

 
 
 

Penny G.Peckmann 
exposait ses œuvres sur le Laos, 

avec vente de livres et d’artisanat lao 
Penny est vice-présidente et trésorière  

de l’assoc. dglaos.com, 
 

Françoise et Alain Talleux 
respectivement peintre et sculpteur  

(et membres adhérents de dglaos) 
 exposaient également 

à Vouvant 
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Penny G.Peckmann 
Expositions en 2011 à Vouvant 
(« évasions laotiennes évocations 
vendéennes ») et divers salons 
(dont le salon du livre à Magné, 79) 
(voir rubrique sur l’artisanat et les œuvres 
originales proposés au profit de l’assoc. 
dglaos.com, « tableaux, marques-pages, 
cartes… ») 
 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

Le maître d’œuvre de cette expo sur 3 jours,  
(juillet 2011), remarquable,  
est notre ami Kéo 
adhérent actif de plusieurs ONG partenaires. 


