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 La compréhension de la production artistique La compréhension de la production artistique
d'Orlan est aussi difficile que ses oeuvres sontd'Orlan est aussi difficile que ses oeuvres sont
violentes. Orlan fascine et révulse. Mieux, elleviolentes. Orlan fascine et révulse. Mieux, elle
fascine car elle révulse. Des années 1990 à 1993,fascine car elle révulse. Des années 1990 à 1993,
Orlan a effectué une série de performances-Orlan a effectué une série de performances-
opérations chirurgicales au cours desquelles elle aopérations chirurgicales au cours desquelles elle a
modifié l'esthétique de son visage d'abord d'unemodifié l'esthétique de son visage d'abord d'une
manière discrète, puis de plus en plus radicalement.manière discrète, puis de plus en plus radicalement.
Les oeuvres tirées de ces performances, desLes oeuvres tirées de ces performances, des
photos, des vidéos et même des morceaux de chairphotos, des vidéos et même des morceaux de chair
prélevés lors des opérations, insistent sur leprélevés lors des opérations, insistent sur le
déroulement de telles performances. Elles insistentdéroulement de telles performances. Elles insistent
sur un visage devenu osur un visage devenu o
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Le pouvoir d'agir ensemble, ici et maintenant:Le pouvoir d'agir ensemble, ici et maintenant:
EntretiensEntretiens

 « Lorsque j’ai véritablement pris conscience du « Lorsque j’ai véritablement pris conscience du
changement climatique et des problèmes liés à lachangement climatique et des problèmes liés à la
nécessité de se passer du pétrole, j’ai étudié lesnécessité de se passer du pétrole, j’ai étudié les
réponses que les gens y apportaient dans le monderéponses que les gens y apportaient dans le monde
et qui me semblaient compassionnet qui me semblaient compassionn

Cathédrales de Provence - La grâce d'uneCathédrales de Provence - La grâce d'une
cathédralecathédrale

 Dans la collection " La grâce d'une cathédrale ", la Dans la collection " La grâce d'une cathédrale ", la
réunion inédite des 30 cathédrales de Provence enréunion inédite des 30 cathédrales de Provence en
un seul volume 33 auteurs : historiens, historiens deun seul volume 33 auteurs : historiens, historiens de
l'art, archéologues et les témoignages des 8l'art, archéologues et les témoignages des 8
évêques de Provence 550 superbes illustrationsévêques de Provence 550 superbes illustrations
dondon

Mes petites recettes magiques sans FodmapsMes petites recettes magiques sans Fodmaps

 Douleurs, ballonnements, troubles digestifs, Douleurs, ballonnements, troubles digestifs,
intestins irritables…et si c'était à cause des Fodmapsintestins irritables…et si c'était à cause des Fodmaps
? Les Fodmaps sont des petits sucres que l'on? Les Fodmaps sont des petits sucres que l'on
digère mal et qui fermentent dans notre intestin,digère mal et qui fermentent dans notre intestin,
causant alors des douleurs.Grâce à ce livre, vouscausant alors des douleurs.Grâce à ce livre, vous
allez enfin dallez enfin d

Courir léger: Light feet running. Le guide pourCourir léger: Light feet running. Le guide pour
optimiser votre fouléeoptimiser votre foulée

 Vous souhaitez progresser en optimisant votre Vous souhaitez progresser en optimisant votre
foulée ? Ce livre est pour vous. Ce guide sansfoulée ? Ce livre est pour vous. Ce guide sans
équivalent vous propose d'améliorer votre foulée enéquivalent vous propose d'améliorer votre foulée en
vous rapprochant d'une technique de coursevous rapprochant d'une technique de course
ancestrale : la foulée médio-pied. À la clé : plus deancestrale : la foulée médio-pied. À la clé : plus de
performance, moinperformance, moin
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