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 Nouvelle Garde présente les mutations Nouvelle Garde présente les mutations
contemporaines de la création artistique japonaise àcontemporaines de la création artistique japonaise à
travers une sélection d'une cinquantaine d'artistestravers une sélection d'une cinquantaine d'artistes
proposée par Sophie Cavaliero, une collectionneuseproposée par Sophie Cavaliero, une collectionneuse
d'art partie à la recherche de l'art contemporaind'art partie à la recherche de l'art contemporain
japonais.japonais.
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La livre de la décoration de gâteauxLa livre de la décoration de gâteaux

 Pour tous les amateurs de décoration de gâteaux, Pour tous les amateurs de décoration de gâteaux,
voici les recettes de base mais aussi tous les gestesvoici les recettes de base mais aussi tous les gestes
et techniques à connaître pour réussir :- Toutes leset techniques à connaître pour réussir :- Toutes les
recettes de base sont détaillées étape par étape :recettes de base sont détaillées étape par étape :
génoise vanillée, crèmegénoise vanillée, crème

Jeux malsains saison 3 épisode 3: Descente auxJeux malsains saison 3 épisode 3: Descente aux
enfersenfers

  Un nouvel appartement pour un nouveau départ.  Un nouvel appartement pour un nouveau départ.
Cependant, un retour tant espéré entraine un choixCependant, un retour tant espéré entraine un choix
à faire. Et si la décision prise était la mauvaise ? Età faire. Et si la décision prise était la mauvaise ? Et
si tout ce qui en découle n'était que la conséquencesi tout ce qui en découle n'était que la conséquence
de cette erreur ? C'est le début de la desde cette erreur ? C'est le début de la des

Basse-Fosse T01 Le Baiser du rasoirBasse-Fosse T01 Le Baiser du rasoir

 Bienvenue à Basse-Fosse. Les rues résonnent des Bienvenue à Basse-Fosse. Les rues résonnent des
cris des poissonnières et des hurlements descris des poissonnières et des hurlements des
marchands dévalisés. Ici, quand quelqu'unmarchands dévalisés. Ici, quand quelqu'un
disparaît, on ne le retrouve jamais. Prévôt est undisparaît, on ne le retrouve jamais. Prévôt est un
ancien soldat au passé sanglant qui a le don de s'atancien soldat au passé sanglant qui a le don de s'at

Yu Suzuki, le maître de SEGA : De l'arcade à laYu Suzuki, le maître de SEGA : De l'arcade à la
révolution Shenmuerévolution Shenmue

 En visionnaire et programmeur prodige, Yu Suzuki En visionnaire et programmeur prodige, Yu Suzuki
a su imposer Sega comme l’un des acteursa su imposer Sega comme l’un des acteurs
majeurs de l’industrie. Des bornes spectaculairesmajeurs de l’industrie. Des bornes spectaculaires
en arcade (After Burner), aux innovations en 3Den arcade (After Burner), aux innovations en 3D
(Virtua Fighter), en passant par sa pièce maîtresse(Virtua Fighter), en passant par sa pièce maîtresse
sur console (Shenmue), sa créasur console (Shenmue), sa créa
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