9 791092 254181

9 782330 063078

9 782226 325020

11, rue Rottembourg
75012 Paris

12°5 : des raisins et des hommes, n° 1
9791092254181
22/09/2016
20,00 EUR
Thermostat 6, Paris
Revue dédiée à l'univers du vin et à ses acteurs, dans un esprit léger et didactique. Chaque
numéro met en avant trois vignerons et propose des reportages, des portraits de cavistes,
sommeliers, etc. ainsi que des recettes de cuisine.
Art de vivre / Vins et œnologie
Documents, essais / Enquêtes, investigation
Anagrammes pour lire dans les pensées
Enthoven, Raphaël (1975-....)
Perry-Salkow, Jacques
9782330063078
07/09/2016
15,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une esquisse de l'histoire buissonnière de la pensée, dans un dialogue incessant où les
lettres parlent et où le philosophe répond.
Philosophie / Histoire générale
Documents, essais / Essais
Born to run
Springsteen, Bruce (1949-....)
9782226325020
28/09/2016
24,00 EUR
Albin Michel, Paris
L'artiste raconte son enfance dans le New Jersey, au sein d'une famille ouvrière, sa
découverte de la poésie, ses efforts incessants pour devenir musicien, ses débuts dans les
bars et ses divers engagements, en faveur de la cause homosexuelle, des Noirs, des
chômeurs, du président Obama, etc.
Musique et spectacles musicaux / Musique populaire moderne / Pop rock
Documents, essais / Biographies
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Charlotte Delbo : la vie retrouvée
Dunant, Ghislaine (1950-....)
9782246859956
31/08/2016
24,00 EUR
Collection littéraire
Grasset, Paris
Une évocation de la vie et de l'oeuvre de C. Delbo, auteure engagée et résistante rescapée
d'Auschwitz.
Littérature moderne et contemporaine / Essais
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
The color line : les artistes africains-américains et la ségrégation aux Etats-Unis
9782081355521
28/09/2016
49,00 EUR
Flammarion, Paris
Musée du quai Branly, Paris
Une exposition consacrée à l'histoire de la lutte des artistes africains-américains pour
l'obtention de droits civiques aux Etats-Unis entre 1865 et 1964, à travers une grande
variété de formes d'expression : peinture, sculpture, photographie, littérature, film,
musique, etc.
Arts / Histoire de l'art / Selon les pays et les peuples
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Hergé : voyage aux sources d'une oeuvre : catalogue
9782711863518
21/09/2016
35,00 EUR
RMN-Grand Palais, Paris
Moulinsart, Bruxelles
Ce catalogue est consacré à l'oeuvre d'Hergé, présentée à travers des essais, des citations,
des documents et des illustrations. Avec une initiation en début d'ouvrage à la ligne claire,
à la mise en couleurs, aux onomatopées, etc.
Arts / Arts / Les artistes
Documents, essais / Catalogues d'exposition
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

L'indolente : le mystère Marthe Bonnard
Cloarec, Françoise
9782234080980
01/09/2016
20,00 EUR
Bleue
Stock, Paris
Marthe Bonnard, épouse de Pierre Bonnard, partagea sa vie de 1893 à 1942. Le couple
voyagea, noua des amitiés et fit naître une oeuvre, au rythme des tourments intérieurs de
l'un et de la santé fragile de l'autre. A la mort de Pierre, la véritable identité de sa
compagne est découverte. S'ensuivent un procès sur l'héritage et la naissance d'une
jurisprudence sur le droit moral des artistes.
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Biographies romancées
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Magritte : la trahison des images : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture
Georges Pompidou, du 21 septembre 2016 au 9 janvier 2017
9782844267313
07/09/2016
39,90 EUR
Ed. du Centre Pompidou, Paris
Un catalogue consacré à une rétrospective des travaux de Magritte avec une analyse de
l'influence des mythes fondateurs de l'Occident sur son oeuvre et sur son processus de
création, ainsi que la correspondance avec les philosophes de son temps.
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Histoire de la peinture selon les styles et les
périodes
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Le monde est mon langage
Mabanckou, Alain (1966-....)
9782246802198
31/08/2016
19,00 EUR
Essai
Grasset, Paris
Un tour du monde de la pensée et des émotions telles que la langue française les véhicule à
travers des personnalités diverses, célèbres ou inconnues, que l'auteur a rencontrées et dont
il dresse le portrait.
Littérature moderne et contemporaine / Essais
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
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9 782234 080904

9 782021 320572
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75012 Paris

Paris sans le peuple : la gentrification de la capitale
Clerval, Anne
9782707191021
08/09/2016
12,00 EUR
La Découverte poche. Sciences humaines et sociales, n° 452
La Découverte, Paris
La capitale connaît depuis plusieurs décennies un phénomène d'embourgeoisement de ses
quartiers populaires, encouragé par la réhabilitation de l'habitat et de l'espace public et par
le renouvellement des commerces. Retraçant cette évolution, cette étude permet de mieux
comprendre les enjeux sociaux et politiques parisiens des élections municipales de 2014.
Société / Environnement social / Villes, milieu urbain
Travaux universitaires ou d'érudition / SHS
Rayon poche
Sans oublier d'être heureux : la vie très ingénieuse de Claude Perdriel
Lelièvre, Marie-Dominique
9782234080904
14/09/2016
20,50 EUR
Bleue
Stock, Paris
Portrait du capitaine d'industrie et de presse Claude Perdriel, inventeur du Sanibroyeur et
de la douche Kinémagic, fondateur du Matin de Paris et du Nouvel Observateur, chef
d'orchestre de la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1974, jet-setter et
patron de gauche engagé.
Culture et médias / Journalisme et journalistes
Documents, essais / Biographies
Le terrorisme expliqué à nos enfants
Ben Jelloun, Tahar (1944-....)
9782021320572
25/08/2016
9,00 EUR
Expliqué à
Seuil, Paris
Partant du principe que les jeunes sont une proie privilégiée des terroristes cherchant à
manipuler les consciences, l'auteur retrace l'histoire du mot terrorisme et des réalités qu'il
désigne, depuis les épisodes les plus sanglants de la Révolution française jusqu'au
déchaînement actuel du fondamentalisme islamique.
Société / Comportement et vie sociale / Sécurité/Insécurité
Documents, essais / Documents

www.sfl.com

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2016 Electre

Page 4 de 4

