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 Belgium New Architecture est le cinquième d'une Belgium New Architecture est le cinquième d'une
série d'ouvrages qui passent en revue lessérie d'ouvrages qui passent en revue les
réalisations significatives en architectureréalisations significatives en architecture
contemporaine. En introduction, Pierre Loze ,contemporaine. En introduction, Pierre Loze ,
écrivain , rend hommage à Joël Claisse, architecte,écrivain , rend hommage à Joël Claisse, architecte,
initiateur de cette collection. Nicolas Gilsoul,initiateur de cette collection. Nicolas Gilsoul,
architecte, nous questionne : Nous serons 9architecte, nous questionne : Nous serons 9
milliards d'habitants en 2050 ? Combien rêveront demilliards d'habitants en 2050 ? Combien rêveront de
Nature ? Si certaines villes comme Nantes, Lyon ouNature ? Si certaines villes comme Nantes, Lyon ou
New York ont fait le pari d'enrichir le terreau de laNew York ont fait le pari d'enrichir le terreau de la
ville par un réseau qualitatif d'espaces publicsville par un réseau qualitatif d'espaces publics
fédérateurs, quel avenir choisira la capitalefédérateurs, quel avenir choisira la capitale
européenne ? Ces architectures explorant leseuropéenne ? Ces architectures explorant les
possibilités d'enpossibilités d'en
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Haut-Royaume - Les Sept Cités,T3 : La basiliqueHaut-Royaume - Les Sept Cités,T3 : La basilique
d'Ombred'Ombre

 La mort a frappé et Iryän Shaän ne désire plus La mort a frappé et Iryän Shaän ne désire plus
qu'une chose : se venger. Aveuglé par la colère, ilqu'une chose : se venger. Aveuglé par la colère, il
va combattre des factions puissantes dont certainesva combattre des factions puissantes dont certaines
s'affrontent en secret depuis des siècles, quand less'affrontent en secret depuis des siècles, quand les
Dragons Divins régnaient sur le monde. Mais rienDragons Divins régnaient sur le monde. Mais rien
n'arr&n'arr&

Quinze jours au Sinaï (Nouvelle éditionQuinze jours au Sinaï (Nouvelle édition
augmentée) - Arvensa Editionsaugmentée) - Arvensa Editions

 Nouvelle édition de Quinze jours au Sinaï de Nouvelle édition de Quinze jours au Sinaï de
Dumas augmentée d'annexes (Dumas, sa vie, sonDumas augmentée d'annexes (Dumas, sa vie, son
temps, son œuvre par de Bury). L'ouvrage a ététemps, son œuvre par de Bury). L'ouvrage a été
spécifiquement mis en forme pour votre liseuse. -spécifiquement mis en forme pour votre liseuse. -
Naviguez par simple clic de chapitre à chapiNaviguez par simple clic de chapitre à chapi

Monica BellucciMonica Bellucci

 Monica Bellucci pose pour les plus grands Monica Bellucci pose pour les plus grands
photographes.Ce livre rassemble les plus beauxphotographes.Ce livre rassemble les plus beaux
clichés des photographes inspirés par celle qui aclichés des photographes inspirés par celle qui a
reçu le titre de plus belle femme du monde en 2009.reçu le titre de plus belle femme du monde en 2009.
Richard Avedon, Dominique Issermann, PeterRichard Avedon, Dominique Issermann, Peter
Lindberg, Jean-Baptiste Mondino, Bettina RLindberg, Jean-Baptiste Mondino, Bettina R

Glenn Gould ou le Piano de l'espritGlenn Gould ou le Piano de l'esprit

 Ce nouvel opus de la collection Actes Sud / Ce nouvel opus de la collection Actes Sud /
Classica revient sur la carrière et sur la vie de GlennClassica revient sur la carrière et sur la vie de Glenn
Gould, pianiste unique en son genre resté entreGould, pianiste unique en son genre resté entre
autre célèbre pour son interprétation magistrale desautre célèbre pour son interprétation magistrale des
«Variations Goldberg».«Variations Goldberg».
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