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Avec Unusual Pictures of Paris, je vous propose de découvrir la ville lumière sous un angle
nouveau autour de 8 catégories thématiques regroupant de nombreuses photos insolites de
Paris et sa région disponibles sur mon compte Flickr .

Mon but est de donner envie aux parisiens de (re)découvrir leur ville. Trop souvent les
habitants de la capitale traversent Paris sans voir la beauté des monuments et des lieux qui les
entourent. Je veux vous donner envie de voyager dans Paris mais aussi en banlieue car Paris
rayonne au delà du périphérique. Il y a de nombreux endroits insolites à découvrir dans le
Grand Paris ! Ces photos sont aussi destinés aux parisiens expatriés et aux touristes qui ont
déjà visité les monuments mythiques et qui veulent découvrir un autre Paris ! Si comme moi
vous êtes amateur de photos et amoureux de Paris, vous êtes les bienvenues, n'hésitez pas à
me faire part de vos remarques.

Avant tout ces albums sont une invitation à sortir ! Ouvrez les yeux, regardez autour de vous,
sortez, découvrez, vivez !!! La vie est belle, peu importe où vous habitez, je suis sûr qu'il y a
des superbes photos à prendre et des gens extraordinaires à rencontrer !

- Unusual Amazing Things of Paris

Hollywood à Paris, un scooter 4 places, des maisons sur un immeuble, une pyramide, mais
aussi un mammouth, la plage, les bains, … Vous retrouverez dans l’album Unusual Amazing
Things of Paris
diverses photos amusantes, originales, et surtout insolites de Paris !
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- Unusual Culture of Paris

Ateliers d’artistes ouverts au public, galeries d’arts, expositions, musées, œuvres d’arts
exposés en pleine rue… Paris est LA ville de la culture ! Découvrez dans l’album Unusual
Culture of Paris
les aspects insolites de la culture parisienne.

- Unusual Monuments of Paris

Vous connaissez certainement les principaux monuments parisiens mais les avez-vous déjà
vus dans une situation insolite ? Outre des monuments méconnus, l’album Unusual
Monuments of Paris
vous propose de découvrir les monuments parisiens mythiques sous un angle différent. Vous
y trouverez entre autres le bassin du Trocadéro pris par la glace, la Tour Eiffel sous la neige,
les Gargouilles de Notre Dame, du skateboard au Grand Palais… mais aussi des monuments
moins connus comme la réplique de la Statue de la Liberté, un morceau authentique du Mur de
Berlin, le Carreau du Temple ou encore les Catacombes de Paris.
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- Unusual Nature of Paris

Vous pensiez que Paris n’était que grisaille, métro bondé, et pollution ? L’album Unusual
Nature of Paris
vous montrera tout le contraire : le Grand Paris est un espace verdoyant, plein d’espace et
d’air pur ! Un champ de blé sur les Champ Elysées, des lacs, de la neige, une palmeraie, mais
aussi des flamands roses, des ruches, des tortues géantes… découvrez vite cet album
incroyable !

- Unusual Nights of Paris

Si Paris est célèbre pour ses monuments, son histoire, sa culture, il l’est tout autant pour ses
nuits à l’image de la Nuit Blanche ! Évènements originaux, aspects de la vie nocturne, feux
d’artifices, illuminations, l’album Unusual Nights of Paris vous présente les aspects insolites
de la nuit parisienne !

- Unusual People of Paris

Que serait Paris sans ses habitants ? Anonymes ou célèbres, l’album Unusual People of Paris
vous emmène à la rencontre de parisiens qui ne passent pas inaperçu : troubadours,
opposants, escaladeurs, graffeurs, artistes, ... découvrez les vite !
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- Unusual Street Art of Paris

Tags, graffitis, collages, fresques murales, peintures, dessins, … le street art parisien est
devenu une culture à part entière ! L’album Unsual Street Art of Paris vous emmène à
Belleville, dans le 13è, mais aussi en Seine Saint Denis et dans bien d’autres lieux où vous
découvrirez les multiples facettes du street art !

- Unusual Transports of Paris

Que serait Paris sans ses métros et ses bus ? Véritables symboles de Paris, les transports
parisiens forment une ville dans la ville. L’album Unusual Transports of Paris vous invite à
plonger dans ce monde surprenant. Vous y découvrirez des véhicules insolites comme un
métro des années 30, une locomotive à vapeur, un bus scolaire canadien, mais aussi une
voiture qui roule sur les murs, les travaux du T3, ou encore la péniche d’entretien des Vélib’ !

(¯`*•.¸(¯`*•.¸(¯`*•.¸ ENJOY IT ¸.•*´¯)¸.•*´¯)¸.•*´¯)
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Découvrez mes photos insolites de Paris -> http://bit.ly/UnusualFlickrOfParis

Découvrez mes vidéos insolites de Paris -> http://www.youtube.com/user/UnusualParis

Devenez fan -> http://www.facebook.com/pages/Unusual-Pictures-of-Paris/304313963434

Suivez-moi -> http://twitter.com/UnusualParis
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