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 Ad Reinhardt (1913-1967) est connu pour ses Ad Reinhardt (1913-1967) est connu pour ses
tableaux noirs, qui représentent sans doute latableaux noirs, qui représentent sans doute la
pratique la plus radicale dans l'histoire de lapratique la plus radicale dans l'histoire de la
peinture abstraite. Jouissant dans les années 1960peinture abstraite. Jouissant dans les années 1960
d'un prestige artistique et éthique hors du commun,d'un prestige artistique et éthique hors du commun,
notamment auprès de la jeune génération d'artistes,notamment auprès de la jeune génération d'artistes,
il est resté à distance de l'expressionnisme abstrait.il est resté à distance de l'expressionnisme abstrait.
Critique à l'égard de ses compagnons peintres,Critique à l'égard de ses compagnons peintres,
surtout à cause des idées qu'ils se faisaient de l'artsurtout à cause des idées qu'ils se faisaient de l'art
et de leur attitude à l'égard du marché, il a élaboréet de leur attitude à l'égard du marché, il a élaboré
une conception non moins radicale de l'art-en-tant-une conception non moins radicale de l'art-en-tant-
qu'art, exprimée notamment à travers de courts tqu'art, exprimée notamment à travers de courts t
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  Pourquoi avez-vous besoin de ce livre? Vous  Pourquoi avez-vous besoin de ce livre? Vous
venez de finir d'écrire votre roman, votre essai,venez de finir d'écrire votre roman, votre essai,
votre recueil de souvenirs, vos mémoires. Ce futvotre recueil de souvenirs, vos mémoires. Ce fut
une épreuve longue et parfois douloureuse, pleineune épreuve longue et parfois douloureuse, pleine
d'embûches: vous avez passé des semaines, desd'embûches: vous avez passé des semaines, des
mois à fourmois à four

Passez en mode workshop ! 50 ateliers pourPassez en mode workshop ! 50 ateliers pour
améliorer la performance de votre équipeaméliorer la performance de votre équipe

 Pour dynamiser vos séances de travail, plus besoin Pour dynamiser vos séances de travail, plus besoin
de faire appel à un consultant, cet ouvrage vousde faire appel à un consultant, cet ouvrage vous
explique en détail comment construire vos propresexplique en détail comment construire vos propres
workshops, sur-mesure et adaptés à vos besoins.Leworkshops, sur-mesure et adaptés à vos besoins.Le
monde du travail change énormément, il est grandmonde du travail change énormément, il est grand
temps dtemps d

Les lumières de l'invisible.Les lumières de l'invisible.

 Patricia Darré est un « canal » entre l au-delà et Patricia Darré est un « canal » entre l au-delà et
nous. Elle se met au service des autres pournous. Elle se met au service des autres pour
diverses interventions : contact avec les morts,diverses interventions : contact avec les morts,
désenvoûtement, exorcisme, guérison... Forte dedésenvoûtement, exorcisme, guérison... Forte de
ses expériences, elle nous explique ici commentses expériences, elle nous explique ici comment
utiliser nutiliser n
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