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Andy Warhol-Andy Warhol 1990
Harrap's Compact Dictionary-Kate Nicholson 2007 Up to date and with a wide range of vocabulary, ideal for intermediate learners
My art is the eternal resistance to death-Wolf Vostell 2008 Témoin de guerres, d'horreurs et de désastres, W. Vostell les traduit dans ses oeuvres, et les happenings qui ponctuent son oeuvre, formes d'explosions de ses émotions qu'il propose de
partager.
Le Robert & Collins super senior-Beryl T. Atkins 1995 Présente une description exhaustive et précise du français, de l'anglais et de l'américain à l'aube du XXIe siècle.
Words on Cassette- 1995
Design- 1977
Auto/biography Studies- 1994
Revelation-Nissan Perez 2003 Revelation: Representations of Christ in Photography is the first book ever published that explores the influence of other art forms on photographic representations of Christ, while also examining the independent
evolution of photography's tradition of portraying scenes from the New Testament over a century and a half of image-making. The entire photographic tradition of representing Christ is explored, including the representation of Christ in films.
From the contemplative to the controversial, the images illustrate the work of an outstanding cast of international photographers.
Catalog of Copyright Entries-Library of Congress. Copyright Office 1974
Catalog of Copyright Entries, Third Series-Library of Congress. Copyright Office 1972 The record of each copyright registration listed in the Catalog includes a description of the work copyrighted and data relating to the copyright claim (the
name of the copyright claimant as given in the application for registration, the copyright date, the copyright registration number, etc.).
Journal de l'année- 1979
Sociological Abstracts-Leo P. Chall 1994 CSA Sociological Abstracts abstracts and indexes the international literature in sociology and related disciplines in the social and behavioral sciences. The database provides abstracts of journal articles
and citations to book reviews drawn from over 1,800+ serials publications, and also provides abstracts of books, book chapters, dissertations, and conference papers.
Livres hebdo- 2000
Beautés fuyantes et passagères-Frédéric Cousinié 2005 L'ouvrage retrace l'histoire de quelques objets-limites pour la représentation aux XVIIe et XVIIIe siècles : la création, la gloire, le ciel, le verbe, la voix, la chair, le singulier, la folie, la mort,
la destruction à travers différentes oeuvres de N. Poussin, le Bernin, G. de La Tour, F. Ribalta, etc. Ces objets suscitent des questionnements disciplinaires et sociaux, techniques, etc.
Collins Robert Comprehensive French-English Dictionary-Beryl T. Sue Atkins 1995
Harrap's Unabridged Dictionary/dictionnaire: English-French, anglais-français-Harrap 2007 Le dictionnaire de toutes les traductions : 230 000 mots et expressions, 410 000 traductions ; Un panorama inégalé de la variété de l'anglais : niveaux
de langue, vocabulaire de spécialité, spécificités régionales, etc. Un accès entièrement guidé vers la bonne traduction : indicateurs de sens, nombreux exemples, informations grammaticales intégrées aux entrées ; Une mise en page conçue pour
faciliter la consultation : texte en deux couleurs, pictogrammes, sommaires en tête des articles longs. De nombreuses aides à la traduction et à la compréhension des références culturelles : Plus de 250 encadrés encyclopédiques pour expliquer
des termes liés à la culture ; Exclusif : 120 notes explicatives sur les allusions et les citations courantes ; Exclusif : plus de 600 titres d'œuvres d'art traduits ; De nombreux suppléments à dimension encyclopédique : chronologie historique du
monde anglophone, tableaux comparatifs détaillés sur les divisions administratives. Une nouvelle édition encore plus riche : Ajout de plusieurs milliers de termes : néologie, termes spécialisés ; Couverture élargie des différentes variétés
d'anglais dans le monde ; Plus de 50 encadrés pour construire de nouveaux mots à partir des préfixes et suffixes courants ; Enrichissement des suppléments : actualisation du guide de communication, ajout de tableaux comparatifs entre les
systèmes judiciaires français et anglo-saxons
Livres de France- 2009-10
Pantheon- 1989
The British National Bibliography-Arthur James Wells 2001
Arts Magazine- 1985
L'histoire- 1995
Art Index Retrospective- 1994
Artbibliographies Modern- 2005

Penser le corps au Maghreb-LACHHEB Mona (sous la direction de) 2012-09-14 Ce livre traite du corps socialisé, que l’on habite et qui vous habite. Le corps que l’on regarde, que l’on danse, que l’on promène, que l’on photographie, que l’on
écrit, que l’on touche, que l’on domine. Le corps vécu y est décrit dans ses expressions quotidiennes : selon la doctrine musulmane et les proverbes ou dictons populaires, à travers le culte du Saint et la spiritualité du Cheikh, par la transe et la
communication avec l’au-delà, dans la déambulation de l’espace public, au hammam comme lieu de parole et d’expression du plaisir corporel, sous le hijab et le corps voilé et stratégiquement protégé du regard de l’homme. Le corps dominé est
évoqué lors des illégitimes flâneries de femmes dans la rue. Mais c’est aussi le corps violenté. Violence symbolique par l’assignation d’une identité sociale au corps biologique. Violence physique du contrôle familial de la virginité, de l’excision et
de l’amputation du désir, de la sexualité annexée et du corps féminin stigmatisé par le corps masculin. Le corps représenté est traité au prisme des arts qui en proposent une lecture critique et sublimée, voire transgressive : la danse
contemporaine comme rejet des codes identitaires nationaux, la photographie comme témoin des transformations du corps social colonisé et des patrimoines à réhabiliter, le cinéma comme mise en images du corps intériorisé, la littérature et la
poésie comme expressions du corps transfiguré. Puisant ses exemples dans des sociétés du Maghreb (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie), cet ouvrage s’interroge particulièrement sur la rencontre et sur la cohabitation souvent inégalitaires
entre les corps masculin et féminin. Monia Lachheb est enseignante chercheure en sociologie à l’Institut supérieur du sport et de l’éducation physique de Tunis, associée à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Ses travaux
s’inscrivent dans le champ de la socio-anthropologie du corps et s’intéressent particulièrement aux formes de mise en jeu de la corporéité dans le champ du sport et de l’éducation physique. Les questions liées au genre, notamment dans
l’espace sportif, relèvent aussi de ses intérêts. Les auteurs Ont contribué à cet ouvrage : Zohra Abbassi, Meriem Alaoui Btarny, Lilia Beltaïef, Jean-Marie Brohm, Isabelle Charpentier, Abdelghani Fennane, Claude Fintz, Corinne Fortier, Meriem
Guellouz, Abdellaziz Hlaoua, Christina Jones, Monia Lachheb, Khalid Mouna, Zeineb Majdouli, Fatima Mazmouz, Imane Mouani, Meryem Sellami.
Le grand dictionnaire Hachette-Oxford-Oxford Dictionaries, 2007-05-10 Offers more than 360,000 words and 550,000 translations and explores idiomatic variations in meaning.
Larousse French English Dictionary Canadian Edition-Larousse 1997-06-01 An authoritative dictionary that includes colloquial expressions, terms, and a phonetic symbol guide along with the usual vocabulary entries.
Dictionnaire des arts médiatiques-Louise Poissant 2014-02-19T00:00:00-05:00 Ce dictionnaire couvre les divers aspects, techniques, esthétiques et historiques, entourant les arts développés par les technologies : art par ordinateur, vidéo,
musique électroacoustique, holographie, copigraphie, installations interactives et multimédias, dispositifs de réalité virtuelle, etc. Il comprend plus de 2500 définitions, des descriptions de procédés, des références historiques, des noms de
pionniers, des références bibliographiques, un index bilingue anglais-français et plus de 500 illustrations graphiques.
Harrap's Shorter Dictionary- 2006 Bilingual dictionary covering technical and specialist terms, literary and old-fashioned language, idioms, colloquialisms and slang as well as regional variations.
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century- 1974
The French Novel-Sharon Diane Nell 1995
Le Point- 1985
Les inrockuptibles- 2006
Belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis- 2006
Réflexions de l'art-Christophe Genin 1998 Un préjugé tenace prend l'artiste pour un menteur qui se joue des apparences du monde sensible, ou pour un esprit confus qui aperçoit mal le sens de ce qu'il fait. Contre cela il convient de réhabiliter
l'autorité de l'artiste. A partir d'exemples tirés de l'ensemble des arts, de la Grèce au japon, d'Euphronios à Fellini, on observe que dans les rapports entre l'oeuvre et son référent supposé, entre l'instauration et la réception du public, l'artiste
interfère de sorte que l'oeuvre schématise la réflexivité du médiateur. Sa quête d'identité se réfléchit sur son oeuvre et en elle : le produit finit livre le modus operandi de l'opus operans. Dès lors l'autoréférence dédouble l'oeuvre par des
renversements ou des indécidabilités analogues aux paradoxes logiques. Ainsi la vérité de l'oeuvre requiert une logique de la réversibilité. Car son identité est réfractaire : nulle part, car éclatée dans toutes sortes de décalages dont on peut
dresser une typologie, partout, car ces déplacements sont le jeu d'une franchise qui dénonce son ambiguïté quand elle l'institue. Loin d'être une simple ruse cette ambiguïté est une maieutique du jugement libre et majeur, où se révèle la
profondeur du comique. Plus radicalement encore, ces réflexions de l'oeuvre par elle-même signifient la constitution d'une intelligence immanente au monde sensible.
Premiere- 2003
Première- 2003
Dissertation Abstracts International- 2007-10
Time Out Film Guide-John Pym 2004 This guide is a collection of engaging and provocative capsule reviews of films across the spectrum of cinema history, from Russian silent movies to American comedies, classic documentaries to Japanese
anime, and beyond.
La Recherche photographique- 1992
Time Out Film Guide- 2007
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