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Un homme élégant arrive à Trouville. Peintre, âgé d'une cinquantaine d'années, Nicolas Savinski est un milliardaire qui hait l'argent. À peine arrivé, il fait la rencontre d'une jeune Tzigane dont la beauté le
bouleverse. Il va, en quelque sorte, l'adopter, et vivre avec elle la plus belle semaine de sa vie, la plus troublante, la plus perturbante, mais aussi la plus riche en événements hors du commun. Nicolas et
Soledad vont bientôt quitter Trouville pour Caen, ville où notre Gatsby ira se recueillir froidement sur la tombe de son frère aîné, mort sous les bombardements du 6 juin 1944. La relation entre l'homme et la
jeune fille devient de plus en plus houleuse, Nicolas se refusant à devenir le premier amant de Soledad. C'est à Paris que cette idylle improbable va se dénouer, dans une violence extrême. Dans ce second
roman, Thierry Séchan a organisé la rencontre de l'eau et du feu, la confrontation de deux individus qui n'auraient jamais dû se croiser. Une semaine dans la vie de Nicolas Savinski est construit à la façon
d'une sonate de Beethoven, avec ses envolées brillantes, ses accalmies, mais aussi ses silences. Les couleurs en sont tantôt ternes, tantôt presque crues, comme celles des tableaux de Nicolas de Staël, le
génie tutélaire de ce roman sensuel et brutal.
Émilie et Morgane étaient autrefois les deux meilleures amies du monde. La vie et de mystérieuses raisons les ont séparées. L’année de leurs 30 ans, elles se retrouvent sur Facebook. Émilie s’y présente
comme une « maman à plein temps » vivant à la campagne, famille Ricorée avec chant des petits oiseaux et bonne humeur constante. Morgane se raconte comme une working-girl parisienne, avec
splendide ascension professionnelle et fréquentation des grands de ce monde. Mais la réalité est un peu moins rose... Émilie rêve secrètement d’échapper aux travaux inachevés de sa maison, à son mari
démissionnaire et à ses enfants trop bruyants. Morgane, elle, collectionne les névroses, veut à la fois un bébé et le pouvoir dans un monde professionnel, certes branché, mais toujours sexiste, où maternité
ne rime pas souvent avec promotion. Alors elles vont faire un pacte. Émilie aidera Morgane à concilier ses deux ambitions, et Morgane fera d’Émilie une parfaite workingmum. Pas plus de 4 heures de
sommeil est un roman générationnel, universel, sans tabou, où l’on parle maternité et plan de carrière, féminisme et relooking, NTM et coussinets d’allaitement, baby-blues et amitié, places en crèche et
réunions « ASAP ». Entre rivalité et solidarité féminines, on y croise aussi une galerie de personnages secondaires bien vus, attachants ou agaçants : des mères parfaites à la sortie des écoles aux
publicitaires bronzés toute l’année en passant par des pères absents et des bellesmères trop présentes, et bien sûr les copines, ces femmes qui entendent tout avoir, ne renoncer à rien malgré les
embûches du quotidien. Sur un ton subtil et touchant, parfois féroce, toujours drôle, Pas plus de 4 heures de sommeil est le roman de la génération « digital mums ».
Le troisième tome français de la Correspondance de Stefan Zweig couvre les dix dernières années de sa vie. Plus encore que dans les deux volumes précédents, la vie personnelle et la production littéraire
de Zweig apparaissent indissociables du contexte politico-historique. Dès 1932, Zweig envisage l'exil. En 1942, il décide de mettre fin à ses jours. Les lettres rédigées entre ces deux dates sont expédiées de
divers endroit du globe: l'Autriche, bien sûr, dans un premier temps, puis la France et l'Angleterre, enfin les Etats-Unis et le Brésil. Au quotidien, Zweig commente les événements qui ébranlent le monde. Les
amitiés françaises sont moins fondamentales qu'elles ne l'ont été. Certains des interlocuteurs de la décennie précédente cèdent la place à de nouveaux : l'amitié avec Romain Rolland, si déterminante
jusqu'alors, est peu à peu troublée ; Zweig renonce à travailler avec Strauss. L'exil l'éloigne de certains de ses amis, et d'autres meurent. En revanche, si Zweig se sépare de sa femme, il continue à
entretenir avec elle une correspondance nourrie ; de même, Felix Braun et Ben Huebsch restent parmi les principaux destinataires de ses lettres. Dans le même temps, de nouveaux correspondants
apparaissent, tel l'éditeur brésilien Abrahao Koogan. Sur le plan littéraire, la dernière décennie de la vie de Zweig est marquée essentiellement par la rédaction de grands monuments dans lesquels l'histoire
joue un rôle majeur : Les biographies de Marie-Antoinette et Marie Stuart, mais aussi Le Monde d'hier, qui constitue le pendant de cette correspondance : dans les lettres comme dans ces "mémoires", Zweig
exprime son désarroi d'héritier des Lumières et d'homme tourné avec nostalgie vers un dix-neuvième siècle dont il ne reste plus grand chose. La lassitude et la souffrance, déjà présentes dans les années
précédentes, font place à un état de dépression constant. La venue de la vieillesse comme l'évolution de l'histoire mondiale l'affectent toujours davantage. Durant toute cette période, Zweig s'élève contre le
nazisme et tâche d'user de sa notoriété et de ses contacts pour venir en aide autant que possible à ceux qui ne cessent de le solliciter. Farouchement suspicieux envers toute forme d'engagement dans
l'action politique au sens propre du terme et envers toute prise de position radicale (comme en témoigne son différend avec Klaus Mann), Zweig ne parvient plus à trouver dans son existence ce qui pourrait
lui faire supporter la souffrance.
Publication, pour la première fois, de l'autobiographie originellement écrite en français par l'artiste.
Marisa Berenson, actrice de cinéma italo-franco-américaine, débute sa carrière avec Luchino Visconti dans Mort à Venise, premier film d’une longue liste qui se poursuit de nos jours. Égérie de Stanley
Kubrick dans le mythique Barry Lyndon, elle enchaîne les rôles avec de grands réalisateurs tels Bob Fosse dans Cabaret, Clint Eastwood et bien d’autres. Une enfance entre New York, Paris, Rome... Son
père préside aux destinées des compagnies d’Aristote Onassis puis est nommé ambassadeur par J.-F. Kennedy. Sa grand-mère est la célèbre créatrice Elsa Schiaparelli, qui a marqué le monde de la mode
du xxe siècle. Un parcours ponctué d’amitiés inoubliables avec Andy Warhol, Truman Capote... d’engagements aussi dans des causes humanitaires aux côtés de l’Unesco.

Published to accompany the 1994 exhibition at The Museum of Modern Art, New York, this book constitutes the most extensive survey of modern illustrated books to be offered in many years.
Work by artists from Pierre Bonnard to Barbara Kruger and writers from Guillaume Apollinarie to Susan Sontag. An importnt reference for collectors and connoisseurs. Includes notable works
by Marc Chagall, Henri Matisse, and Pablo Picasso.
L'auteur, critique d'art, propose de découvrir Dali dans la proximité de Warhol et de Duchamp plus que l'artiste maître du surréalisme, place qu'il n'occupa que peu de temps. Il montre la
modernité de Dali qui écrit des romans, des poèmes, crée des décors, élabore des scénarios et fait de la publicité et qui ose être littéraire dans sa peinture.
Je suis petite, moi? Dali sum mala?: Un livre d'images pour les enfants (Edition bilingue français-macédonien)Je Suis Petite, Moi ? / Dali Sum Mala?Un Livre D'images Pour Les
EnfantsCreatespace Independent Publishing Platform
Ramis est né en Ingouchie, dans l'URSS des années 70, et comme son père, son rêve est de partir vivre en France. Mais lui fera tout pour y parvenir, pour être aimé de celle qu'il aime,
Loulie, et pour devenir médecin. Parcourant son pays, découvrant Moscou, Nice, une multitude d'univers différents au cours de son périple... De son enfance dans le nord du Caucase à son
admission dans une faculté de médecine française, le difficile parcours initiatique et amoureux d'un enfant surdoué. Khamzat Bekov s'est inspiré de sa propre histoire pour nous livrer ce très
beau roman porté par un regard poétique sur le pays de sa jeunesse.
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Some issues include consecutively paged section called Madame express.
Toutes ces lettres, remises par Gala à sa fille Cécile Eluard ou retrouvées par cette dernière dans la succession de sa mère, sont inédites. On ne connaissait auparavant de cette correspondance que les
lettres d'Eluard parues dans ##Lettres de Jeunesse## (Seghers, 1962). Comme l'écrit le préfacier, p. 3-9, l'érotisme est ici "une des expressions multipliées de l'amour", mots simples et images fortes. En
annexe, quinze lettres de Gala à Paul Eluard, écrites en 1916. Cent pages de notes.
Douze nouvelles courtes, vivantes, tirées de faits réels et emmêlant réalité et fiction, fragments de vie qui se dévoilent au hasard comme les images aléatoires que forme un kaléidoscope à partir d'une
multitude de minuscules fragments de verre coloré...
Parti à l'âge de la retraite faire un tour de France à la voile, un vieux matelot a mis deux ans avant d'atteindre Lorient sur son voilier de 7 m . Il lui est arrivé des aventures et des grands bonheurs et c'est cela
qu'il raconte. Il a appris sur le tas mais sans se mettre au tas ! Il a rencontré plein d'amis aussi !
Sacha, femme artiste-peintre, rencontre une autre femme, un jour par hasard, qui lui confie sa douleur et disparaît. Sacha, un être sans nuances et rangé dans le tiroir des abîmés, cherche désespérément
cette femme, Enya, pianiste. Cela n’empêchera pas Sacha de vivre, d’aimer, de sombrer. Et de se relever. Aimer a toujours été sa plus belle victoire, au-delà de toutes les défaites. Un amour qui la dévore.
Une violence qui l'abîme. Sacha est le témoin de la beauté et de la douleur de l’amour. Ce roman reflète l’amour avant tout, un amour libre. Il se veut résolument sentimental.
Jeanne est en plein émoi. Nouvellement éprise d'Adrien et d'Alexandra, elle voit ressurgir dans sa vie son ancien compagnon laissé pour mort. Elle tente de « redonner un sens à sa vie » depuis qu'elle a
découvert grâce à ses amis artistes le pouvoir libérateur de l'écriture. Il lui faut également veiller sur Jeff, son petit frère, un peintre torturé, persuadé d'être le fils de Salvador Dali. Forcée à dire la vérité, leur
mère reconnaît avoir eu une brève et passionnelle aventure avec le célèbre peintre. Grisé par le succès de ses toiles, Jeff comprend finalement qu'il est le frère du maître. Alors que la fine équipe d'esthètes
s'est réunie pour célébrer son œuvre, Dali en personne vient se joindre à la fête. Miracle, il a retrouvé la vie grâce à la cryogénisation ! Le roman de Jean-Luc Alban Fabre met à l'honneur une galerie de
personnages hauts en couleur ayant pour idéal commun l'art sous toutes ses formes. La figure tutélaire de Salvador Dali plane sur cette fiction farfelue, s'inscrivant dans la lignée des romans affranchis du
cadre purement réaliste. L'évocation de l'univers original du peintre et des célébrités qui l'entouraient résonne comme un vibrant hommage. L'auteur est particulièrement inspiré lorsqu'il s'agit d'exprimer le
débordement des sens, la tempête des émotions et la sensualité des corps. Avec son imagination débordante et son sens inédit du drame psychologique, il réjouira tous les amateurs de l'esprit surréaliste.

Bayon est journaliste à Libération depuis 1980. Il a publié, entre autres, Les Animals (Grasset, prix Interallié 1990) et La route des gardes (Grasset, 1998), Le Lycéen (Grasset,
2000). Ce livre a été publié par Grasset en 1992, sous le titre Serge Gainsbourg mort ou vices. Nous le rééditons, sous une nouvelle couverture, à l'occasion du dixième
anniversaire de la mort de Gainsbourg. Scandaleux ou sublime ? Voici le testament surréaliste de Serge Gainsbourg, disparu le 2 mars 1991. « Je suis mort, nous dit sa voix de
l'au-delà, je fais un bilan » : c'est la première partie du volume. L'artiste y raconte, dans une interview littéralement visionnaire de 1981, devenue best-seller Libération à l'heure
des funérailles (800 000 ex.), son trépas historique. La deuxième partie parle sexe. En une confession pornographique sans précédent, Don Juan Gainsbourg remonte
longuement le fil de sa vie intime : stars, chiens, homosexualité, tout y passe. Le tout, entre Mémoires d'outre-tombe et Mémoires d'un vieux dégueulasse, émouvant comme
Marguerite Duras et drôle comme Coluche, est l'ultime provoc du créateur de Requiem pour un con.
This book discusses literacy development in heritage language speakers and presents the results of four different quantitative studies that investigate the transfer of literacy skills
in bi- and multilingual language development. The empirical studies focus on different populations of pupils, most of them located in various parts of Switzerland, and emphasise
the potential residing in shared or transferred resources between their heritage languages and the languages spoken in the region to which their family has immigrated. The goal
of all studies was to gain an understanding of the factors, both linguistic and non-linguistic in nature, that contribute to the development of language skills in both the heritage and
school languages. Theoretical assumptions are put to the test via hypothesis testing and the generally shared assumptions on bilingual education are questioned based on the
data. Furthermore, methodological problems in the investigation of linguistic interdependence are discussed. This book contributes to the scholarly investigation of potential
beneficial effects in academic proficiency across languages in migrant children.
Apres les semaines troublantes et ensanglantees durant lesquelles des meurtres etaient commis a Brandys Bay, dans les Cornouailles Britanniques, Rosemary Bartell decide de
changer de paysage et de partir en Tunisie, avec son amie Darlene Randwick, pour marcher sur les pas de son defunt mari, le peintre Howard Bartell, grand admirateur des
paysages d'Afrique du Nord. Un voyage qui, malheureusement, va tres vite se transformer en cauchemar pour Rosemary Bartell qui a ouvert, sans le savoir, une inquietante
boite de Pandore, pour en laisser echapper des menaceS et des crimes lorsque des individus sont prets a tout pour la faire disparaitre. Dans un decor carthaginois, peuple de
mythologie, de peuples anciens, de coutumes puniques et de langues inconnues, Rosemary Bartell va mener une enquete difficile qui, encore une fois, la ramenera vers un
passe plein d'ombres pour la jeter ensuite dans un present horrible, ou la mort l'entoure de tous cotes...
Covers the main stages of the movement that has had such an enduring influence on contemporary art.
Publié à l'occasion de l'exposition présentée du 31 mai au 16 septembre 2009 au Magasin à Grenoble. A la fin de l'année 2008, le Magasin a présenté le premier volet d'une
exposition et d'une publication (*) consacrées aux années 1980. Le projet était organisé à partir de groupes d'oeuvres qui mettaient en lumière les notions d'espace privé,
d'espace public et de communauté. Ce second volet est quant à lui dévolu à la question centrale de l'image et rassemble les textes et les images d'oeuvres les plus significatifs
de cette période. Bilingue français-anglais. (*) Espèces d'espace, 978-2-906732-83-4, NTS 28652.
Edition bilingue français-macédonien : « Je suis petite, moi ? » Perplexe, Tamia se met en route à travers un monde fabuleux et coloré pour aller poser sa question. Émerveillée, elle y croise
des collectionneurs d'arcs-en-ciel et des attrape-cœurs avant de finir par trouver une réponse étonnante... “Dali sum mala?” - Tamia ne e sigurna i prodolzuva da prasuva razlicni zivotni sto gi
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srekava na nejzinoto patuvanje. Konecno taa ke dojde do iznenaduvacki odgovor...
Occasions de bonheur est la réédition d’une exceptionnelle galerie de portraits de personnages célèbres rencontrés par Alain Stanké au cours de sa carrière. Qu’il s’agisse de Salvador Dali,
d’Henry Miller, de Gabrielle Roy ou de Fidel Castro, tous ont connu d’incroyables destins, lesquels constituent autant de sources d’inspiration. Des récits surprenants et passionnants, qui
raviront les amateurs de biographies, le tout servi par le style alerte et avec l’humour humaniste d’Alain Stanké. L’ouvrage est richement illustré, plus d’une centaine d’illustrations, dont plus
de la moitié inédites, s’échelonnant sur plus de cinquante ans. Une occasion de découvrir, par le biais d’une personnalité hors du commun, Alain Stanké, des dizaines de destinées hors
normes.
Cette monographie est consacrée au travail cinématographique d'un maître de l'imaginaire déjanté et psychanalytique, surréalisto-pataphysicien fondateur avec Roland Topor et Fernando
Arrabal du groupe Panique.
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