Communiqué de presse

LexisNexis publie Les Carnets du Palais
Antoine Garapon et Noëlle Herrenschmidt retracent, dans un beau livre illustré, la vie du
Palais de justice de Paris depuis les années 1980
Alors que se construit dans l’Ouest parisien, un palais de justice ultramoderne dont
l’achèvemet est prévu pour juin 2017 et qui pourra accueillir pas moins de 9 000 personnes,
public et magistrats, les éditions LexisNexis reviennent sur l’histoire du mythique Palais de
justice de Paris, sur l’île de la Cité. Grâce à la collaboration d’Antoine Garapon, magistrat, et de
Noëlle Herrenschmidt, illustratrice-aquarelliste, cet illustre lieu de justice reçoit un brillant
hommage.
L’envers du décor de la vie judiciaire
Scènes du quotidien, audiences, petits et grands événements qui ponctuent cet éminent lieu ont été
croqués sur le vif pendant trois ans passés dans tous les coins et recoins du Palais de justice de
Paris. Ces illustrations saisissent les moments, les situations et les ambiances qui donnent au Palais
sa densité et en font un lieu de mémoire, un lieu d’émotion, un lieu unique.
Grâce à ses commentaires et anecdotes, Antoine Garapon sait, quant à lui, retranscrire toute
l’atmosphère du Palais.

AUTEURS
Antoine Garapon est magistrat et docteur en droit. Ancien juge pour enfants, il a été maître de
conférences à l’École nationale de la magistrature de 1990 à 2000. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages consacrés au droit, dont l’e-book enrichi Le Procès civil en version originale, paru chez
LexisNexis en 2014. Il anime en outre l’émission Esprit de Justice, sur France Culture.
Noëlle Herrenschmidt est illustratrice. En 1987, elle se lance dans le dessin de presse judiciaire pour
La Croix, lors des procès Barbie et Touvier ; elle est ensuite dessinatrice d’audience pour Le Monde.
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Collection Beaux-Livres – ISBN 9782711024124 - 150 pages – en librairie dès le 11 décembre – 35 €
Pour illustrer vos articles, tous les visuels de nos codes et ouvrages sont disponibles sur la
photothèque LexisNexis en cliquant ICI
®
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