9 782844 267337

9 782930 601229

9 791095 772071

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Beat generation
9782844267337
15/06/2016
44,90 EUR
Ed. du Centre Pompidou, Paris
Revient sur dix-huit années de la vie des membres du mouvement et sur leurs séjours à
New York, Los Angeles mais aussi Tanger ou Paris. Avec des photographies, manuscrits,
pochettes de disques, dessins et extraits de textes témoignant de la pluridisciplinarité du
mouvement, ainsi que des essais de spécialistes sur le sujet.
Arts / Histoire de l'art / Selon les pays et les peuples
Documents, essais / Catalogues d'exposition
De la réception et détection du baratin pseudo-profond
9782930601229
22/06/2016
12,00 EUR
Zones sensibles, Bruxelles
Etude sur la capacité à discerner des énoncés fumeux. Les auteurs ont établi et agencé
librement des déclarations à partir de mots en vogue et les ont présentées à des
participants. Les résultats montrent que les gens sont plus ou moins réceptifs à ce type de
baratin, que sa détection est un problème de discernement et que la tendance est à accepter
ces énoncés comme vrais.
Langage / Philosophie, théorie et enseignement
Travaux universitaires ou d'érudition / SHS
Delta t, n° 1
Isaac Hayes
9791095772071
02/06/2016
11,00 EUR
Anamosa, Paris
Une revue trimestrielle sur le thème des relations entre musique et société à travers
diverses époques, au sein d'univers de création variés.
Musique et spectacles musicaux / Musique / Musique et musicologie
Documents, essais / Documents
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9 782352 045250

9 782226 321442

9 782368 903537

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les disparues
Solano, Thibaut
9782352045250
01/06/2016
21,90 EUR
Les Arènes, Paris
À la fin des années 1990, à Perpignan, une adolescente disparaît et trois jeunes femmes
sont assassinées. Sans un cri, sans un témoin. La psychose saisit la ville face à la cruauté
d’un prédateur sexuel hors norme. Deux des victimes ont subi d’atroces mutilations jamais
vues en France. Pendant vingt ans, les enquêteurs ont traqué le serial killer. Une valse de
suspects et un innocent emprisonné...
Droit et justice / Criminalité / Affaires criminelles
Documents, essais / Enquêtes, investigation
Francis Bacon : la France et Monaco
9782226321442
22/06/2016
40,00 EUR
Albin Michel, Paris
Francis Bacon MB art foundation, Monaco
Ouvrage traitant de l'influence de la culture française dans l'oeuvre picturale de Francis
Bacon : les oeuvres de Picasso, Degas, Gauguin, Rodin, Ingres, Daumier, la littérature de
Balzac et de Baudelaire, de fréquents séjours en France et à Monaco où il réinventa ses
idées sur l'art et devint peintre du corps humain, ses relations avec Michel Leiris, Gilles
Deleuze et Alberto Giacometti.
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Les peintres
Beaux-livres / Beaux livres d’art
L'invention du voyage
9782368903537
02/06/2016
14,90 EUR
Chemins d'étoiles
Le Passeur éditeur, Paris
Ecrivains, poètes, artistes, penseurs, sociologues et anthropologues apportent leurs
contributions sur la question du voyage : celui-ci n'est pas simplement un déplacement
géographique, mais aussi un état d'esprit, une disponibilité intérieure au monde et aux
autres.
Pays et peuples / Voyages et tourisme / Pratiques sociales et culturelles
Documents, essais / Témoignages
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9 782021 304312
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Mauvais genres : les travestis à travers un siècle de photographies amateurs
Lifshitz, Sébastien (1968-....)
9782845975569
22/06/2016
45,00 EUR
Photographie
Textuel, Paris
Un siècle de photographies amateurs, entre 1880 et 1980, retrace l'histoire du
travestissement et de ses représentations.
Photographie et vidéo / Photographies / Albums et recueils selon des thèmes
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Porcelain
Moby (1965-....)
9782021304312
02/06/2016
22,00 EUR
Seuil, Paris
Le chanteur Moby relate dix années de vie new-yorkaise marquant l'émergence de la scène
électro. Il dresse le portrait de la ville des années 1990, ainsi que celui de la scène
artistique de l'époque avec humour, et dans un style littéraire.
Musique et spectacles musicaux / Musique contemporaine
Documents, essais / Témoignages
Sabine Weiss : catalogue d'exposition
9782732480077
23/06/2016
35,00 EUR
Photo
La Martinière, Paris
Ed. du Jeu de paume, Paris
Se fondant sur des archives personnelles de l'artiste, ce catalogue retrace son parcours et
son oeuvre. Considérée comme la dernière représentante de l'école humaniste française
d'après-guerre, S. Weiss a travaillé aussi bien sur des sujets de société que sur la mode, l'art
de vivre ou la publicité. Elle collabore régulièrement à des revues telles que Life ou
Newsweek.
Photographie et vidéo / Photographes
Documents, essais / Catalogues d'exposition
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9 782268 077499

9 782259 249461

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Sauver l'homme et la nature
Pelt, Jean-Marie (1933-2015)
9782213686714
08/06/2016
17,00 EUR
Documents
Fayard, Paris
Les deux auteurs partagent leur passion pour la nature et sa diversité. Ils dressent un bilan
des dommages causés par l'homme sur l'environnement (déséquilibres de la biosphère,
exploitation abusive des ressources, modification du climat, pollution, etc.) et montrent que
le respect de la biodiversité est nécessaire à la survie de l'espèce humaine.
Environnement / L'environnement et l'activité humaine
Documents, essais / Essais
Le Sénat : un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes
Stefanovitch, Yvan
9782268077499
02/06/2016
18,90 EUR
Enquête
Rocher, Monaco
Après Le Sénat : enquête sur les superprivilégiés de la République, l'auteur révèle les
avantages fiscaux dont bénéficieraient les sénateurs grâce à un système qui leur permettrait
d'être exonérés d'impôts sur une bonne partie de leur indemnité parlementaire. Il s'appuie
sur divers exemples pour étayer ses propos.
Politique et administration publique / Vie politique / Vie politique et questions en débat
Documents, essais / Enquêtes, investigation
Le temps de l'homme : pour une révolution de l'écologie humaine
Derville, Tugdual (1962-....)
9782259249461
02/06/2016
17,90 EUR
Plon, Paris
Mettant en avant l'importance du réel anthropologique, l'auteur, porte-parole de la Manif
pour tous et initiateur de l'écologie humaine en France, insiste sur les grands défis
humanitaires : sociaux, environnementaux, politiques et spirituels auxquels la société
technologique est de plus en plus confrontée.
Religions et spiritualité / Christianisme / Christianisme et société
Documents, essais / Documents
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Yokainoshima : célébration d'un bestiaire nippon
Fréger, Charles (1975-....)
9782330064709
06/07/2016
36,00 EUR
400. Photographies
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un album sur la culture populaire et traditionnelle de la région de Yokainoshima, au Japon
: fêtes locales, chorégraphies, rites, masques, figures et costumes.
Photographie et vidéo / Photographies / Albums et recueils selon des thèmes
Beaux-livres / Photographies d'art, albums de photographes
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