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 En une dizaine d'années frénétiques qui passent En une dizaine d'années frénétiques qui passent
comme un songe, un songé aussi éveillécomme un songe, un songé aussi éveillé
qu'électrique, Andy Warhol mène à New York etqu'électrique, Andy Warhol mène à New York et
dans le monde une singulière guerre des imagesdans le monde une singulière guerre des images
qui bouleverse les us et coutumes de l'art héroïquequi bouleverse les us et coutumes de l'art héroïque
comme ceux des mass - médias. Les peintures, lescomme ceux des mass - médias. Les peintures, les
films, les photographies, les textes, les dessins qu'ilfilms, les photographies, les textes, les dessins qu'il
produit par centaine sont ses armes, des armesproduit par centaine sont ses armes, des armes
sont d'autant plus efficaces qu'elles semblentsont d'autant plus efficaces qu'elles semblent
d'abord inoffensives. Toujours, parfois à contre -d'abord inoffensives. Toujours, parfois à contre -
temps, les explosions se succèdent. La ligne detemps, les explosions se succèdent. La ligne de
front qui se dessine depuis la factory offre un profilfront qui se dessine depuis la factory offre un profil
ambivalent caractéristique de l'arambivalent caractéristique de l'ar
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Nouvelles Chroniques, Tome 1: DeuxièmeNouvelles Chroniques, Tome 1: Deuxième
GénérationGénération

 Les années ont passé depuis la tin de la guerre de Les années ont passé depuis la tin de la guerre de
la Lance. Les peuples d'Ansalonie ont refait leur vie,la Lance. Les peuples d'Ansalonie ont refait leur vie,
rebâti leur maison et refondé leur famille. Les hérosrebâti leur maison et refondé leur famille. Les héros
de la Lance ont, eux aussi, regagné leur foyer et tiréde la Lance ont, eux aussi, regagné leur foyer et tiré
un trait sur leur vie passée. Mais la paix dun trait sur leur vie passée. Mais la paix d

L'esprit du judaïsmeL'esprit du judaïsme

 Pourquoi les Juifs sont à jamais glorieux. Où est Pourquoi les Juifs sont à jamais glorieux. Où est
Ninive aujourd'hui - et que s'y passe-t-il vraiment ?Ninive aujourd'hui - et que s'y passe-t-il vraiment ?
Proust et le Zohar, Claudel et le livre d'Isaïe. Vivons-Proust et le Zohar, Claudel et le livre d'Isaïe. Vivons-
nous, ou non, le retour des années trente ?nous, ou non, le retour des années trente ?
Pourquoi il n'est pas demandé de croire, mais dePourquoi il n'est pas demandé de croire, mais de
savoir. Lacan et la Ksavoir. Lacan et la K

Histoire des jardinsHistoire des jardins

 L'histoire des jardins, c'est celle de l'homme : elle L'histoire des jardins, c'est celle de l'homme : elle
en reflète la culture, les savoirs, les utopies et lesen reflète la culture, les savoirs, les utopies et les
modes. En s'appuyant sur une iconographie riche etmodes. En s'appuyant sur une iconographie riche et
souvent inédite, Philippe Prévôt retrace toutesouvent inédite, Philippe Prévôt retrace toute
l'évolution des jardins, depuis les mythiques jardinsl'évolution des jardins, depuis les mythiques jardins
de Babylone jde Babylone j
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En une dizaine d annes frntiques qui passent comme un songe un song aussi veill qu lectriqueEn une dizaine d annes frntiques qui passent comme un songe un song aussi veill qu lectrique
Andy Warhol mne New York et dans le monde une singulire guerre des images qui bouleverseAndy Warhol mne New York et dans le monde une singulire guerre des images qui bouleverse
les us et coutumes de l art hroque comme ceux des mass mdias Les peintures les films lesles us et coutumes de l art hroque comme ceux des mass mdias Les peintures les films les
photographies les textes les dessins qu il ...photographies les textes les dessins qu il ...

Andy Warhol exhibition - Beurs van BerlageAndy Warhol exhibition - Beurs van Berlage
Founded as The Factory. Part of the exhibition is set up like the famous 'Factory' in New York,Founded as The Factory. Part of the exhibition is set up like the famous 'Factory' in New York,
Andy Warhol's , visitors can see how a silk screen is created. There is also a serie of photos thatAndy Warhol's , visitors can see how a silk screen is created. There is also a serie of photos that
Warhol's 'court photographer' Nat Finkelstein made in the '60s' in the '60s'.Warhol's 'court photographer' Nat Finkelstein made in the '60s' in the '60s'.

Andy Warhol. Souper Dress. 1968 | MoMAAndy Warhol. Souper Dress. 1968 | MoMA
(after) Andy Warhol. Souper Dress. 1968. Screenprinted paper dress. overall ( dress, irreg.): 37(after) Andy Warhol. Souper Dress. 1968. Screenprinted paper dress. overall ( dress, irreg.): 37
3/8 x 23 5/8" (95 x 60 cm). Committee on Prints and Illustrated Books Fund. Drawings and Prints.3/8 x 23 5/8" (95 x 60 cm). Committee on Prints and Illustrated Books Fund. Drawings and Prints.

Belstaff — CirqleBelstaff — Cirqle
By teaming up with Cirqle, Belstaff was able to PRODUCE: 46+ content pieces on the BelstaffBy teaming up with Cirqle, Belstaff was able to PRODUCE: 46+ content pieces on the Belstaff
Here Be Dragons campaign;. High quality visits to Belstaffs pages;. 10 influencers acrossHere Be Dragons campaign;. High quality visits to Belstaffs pages;. 10 influencers across
multiple countries. Complete the form to download the full case study.multiple countries. Complete the form to download the full case study.

Andy Warhol Coke Bottle Could Sell For $60 Million - Business InsiderAndy Warhol Coke Bottle Could Sell For $60 Million - Business Insider
3 Oct 2013 ... Andy Warhol's iconic "Coca Cola (3)" painting could sell for as much as $60 million3 Oct 2013 ... Andy Warhol's iconic "Coca Cola (3)" painting could sell for as much as $60 million
at an upcoming Christie's auction. The black-and-white painting, featuring an old-fashioned Coca-at an upcoming Christie's auction. The black-and-white painting, featuring an old-fashioned Coca-
Cola bottle the size of a man, was hand-painted by the artist in 1962 and is one of his most iconicCola bottle the size of a man, was hand-painted by the artist in 1962 and is one of his most iconic
works. According to ...works. According to ...
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