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Au détour du Caucase : conversations avec un cheval
Arnaud, Clara (1986-....)
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
9782847207705
07/06/2017
20,00 EUR
Le récit du voyage à pied de l'auteure, à travers l'Arménie et la Géorgie. Au rythme de la
marche, ses pas font échos à ceux des chevaux et sa pensée s'éloigne de la cacophonie du
monde.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Récits de voyage d'écrivains
C'est de voir qu'il s'agit
Delpire, Robert (1928-....)
Delpire, Paris
Des images et des mots
9791095821113
08/06/2017
34,00 EUR
Le fondateur des éditions Delpire propose une introduction à la photographie et rend
hommage aux grands artistes du XXe siècle. L'ouvrage rassemble des textes écrits tout au
long de sa carrière d'éditeur et de président du Centre national de la photographie :
réflexions sur l'image, évocation de ses rencontres avec des artistes, points de vue sur leur
oeuvre.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Photographie et vidéo / Philosophie, théorie et enseignement
David Hockney
Ed. du Centre Pompidou, Paris
9782844267795
14/06/2017
49,90 EUR
Une rétrospective sur l'ensemble du travail de l'artiste britannique, présentée sous l'angle
de la création artistique comme acte de partage, conception chère à David Hockney.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Les peintres
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E = mc2 : l'équation de tous les possibles
Galfard, Christophe (1976-....)
Flammarion, Paris
Science populaire
9782081408517
07/06/2017
12,00 EUR
La genèse et la postérité de la fameuse équation sont retracées ainsi que son importance
dans l'histoire des sciences mais aussi du monde. L'auteur aborde notamment les
développements futurs : exploitation de l'énergie des étoiles, voyages dans le temps et dans
l'espace, entre autres.
Documents, essais / Documents
Sciences et sciences fondamentales / Physique / Théories
Les guerriers de l'ombre : les agents clandestins de la DGSE parlent pour la première fois
Notin, Jean-Christophe
Tallandier, Paris
9791021007482
01/06/2017
18,90 EUR
L'ouvrage rassemble des entretiens avec des agents de la DGSE vivant dans la clandestinité
afin de mener à bien les opérations les plus délicates. Ils évoquent leurs activités, leur
quotidien et les risques encourus dans les endroits les plus dangereux de la planète, leurs
succès professionnels ainsi que la difficulté à avoir une vie privée épanouie.
Documents, essais / Témoignages
Politique et administration publique / Relations internationales / Espionnage, services
secrets
Une histoire des images
Hockney, David (1937-....)
Gayford, Martin (1952-....)
Solar, Paris
9782263145872
15/06/2017
39,00 EUR
Une approche transversale et non séquentielle de l'histoire des images appréhendée par
l'artiste et le critique d'art britanniques. Interroge le contenu et la fidélité au réel des
images, depuis l'art le plus ancien, au travers de passerelles inattendues entre disciplines,
de l'animation Disney à l'estampe japonaise, de la peinture de Vélasquez au cinéma
d'Eisenstein.
Documents, essais / Essais
Arts / Arts / Philosophie et théorie, esthétique
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Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations
Selosse, Marc-André
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330077495
14/06/2017
24,50 EUR
Souvent associés aux infections, les microbes ont pourtant un rôle essentiel. Les plantes,
les animaux et les êtres humains ne peuvent plus être considérés comme des entités
autonomes et il faut reconnaître la place majeure de la symbiose microbienne.
Documents, essais / Essais
Sciences et découverte de l'Univers et de la nature / Sciences du vivant (biologie) /
Microbiologie
Magnum manifeste
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330078065
07/06/2017
55,00 EUR
A l'occasion du 70e anniversaire de Magnum, l'ouvrage retrace l'histoire intime et publique
de l'agence à travers de nombreux documents, témoignages et correspondances, dont
beaucoup sont inédits.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Photographie et vidéo / Histoire
Qui a tué lady Di ?
Caradec'h, Jean-Michel (1950-....)
Grasset, Paris
Document
9782246862017
31/05/2017
18,00 EUR
Vingt ans après les faits, le journaliste enquête sur les circonstances de la mort de la
princesse Diana, en s'appuyant sur le rapport de l'enquête criminelle et les nouvelles
révélations de témoins inédits.
Documents, essais / Enquêtes, investigation
Droit et justice / Criminalité / Affaires criminelles
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Seul au monde : 124 jours dans l'enfer du Vendée Globe
Destremau, Sébastien
XO, Paris
9782374480084
08/06/2017
19,90 EUR
S. Destremeau témoignage de son tour du monde en solitaire effectué en 124 jours. Le
navigateur évoque les difficultés et les épreuves de cette course où il a dû faire preuve de
courage et de ténacité.
Documents, essais / Témoignages
Loisirs et temps libre (nature, plein air) / Activités de plein air / Navigation de plaisance
fluviale ou maritime
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