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 Toute conception graphique nécessite une phase Toute conception graphique nécessite une phase
de recherche visant à trouver les meilleuresde recherche visant à trouver les meilleures
solutions créatives à un brief donné. Cet ouvragesolutions créatives à un brief donné. Cet ouvrage
s'adresse aux professionnels de la création visuelles'adresse aux professionnels de la création visuelle
et aux étudiants du domaine, et leur fournit les cléset aux étudiants du domaine, et leur fournit les clés
pour mener à bien cette recherche. Terminologie,pour mener à bien cette recherche. Terminologie,
méthodologie, témoignages de professionnels etméthodologie, témoignages de professionnels et
exercices pratiques sont au programme ! De laexercices pratiques sont au programme ! De la
compréhension du contexte à la présentation descompréhension du contexte à la présentation des
résultats au client, c'est ainsi tout le processus derésultats au client, c'est ainsi tout le processus de
recherche créative qui est mis en lumière dans cerecherche créative qui est mis en lumière dans ce
livre. Cette collection aborde le champ de lalivre. Cette collection aborde le champ de la
conception graphique &#xEconception graphique &#xE
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 Les mutations de nos sociétés avivent le débat sur Les mutations de nos sociétés avivent le débat sur
les identités politiques. Leur origine médiévaleles identités politiques. Leur origine médiévale
bénéficie ainsi d'un intérêt accru. La questionbénéficie ainsi d'un intérêt accru. La question
s'inscrit simultanément dans une nouvelle histoires'inscrit simultanément dans une nouvelle histoire
des pouvoirs, qui cherche leurs fondements. Edes pouvoirs, qui cherche leurs fondements. E
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Perry Rhodan n°336 : Les Aiguillages du tempsPerry Rhodan n°336 : Les Aiguillages du temps

 Mille fléaux surgissent du néant : l'arme de nulle Mille fléaux surgissent du néant : l'arme de nulle
part ravage des planètes...Proche d'Arkonis, lapart ravage des planètes...Proche d'Arkonis, la
planète Arxisto, où un comptoir de la Hanseplanète Arxisto, où un comptoir de la Hanse
Cosmique a été installé, subit de très inquiétantesCosmique a été installé, subit de très inquiétantes
attaques dont la source se rév&#xattaques dont la source se rév&#x

Sagesses et malices de la tradition juiveSagesses et malices de la tradition juive

 Ce recueil rapporte des faits prodigieux : ceux du Ce recueil rapporte des faits prodigieux : ceux du
roi Salomon, rendant ses premiers jugements àroi Salomon, rendant ses premiers jugements à
l'âge de sept ans, ou de rabbin Yonatan, qui, âgé del'âge de sept ans, ou de rabbin Yonatan, qui, âgé de
trois ans, cloua le bec du roi de la ville de Prague.trois ans, cloua le bec du roi de la ville de Prague.
Mais il contient aussi ces conseils astucieux queMais il contient aussi ces conseils astucieux que
l'on donne à Chelm el'on donne à Chelm e
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