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La très riche collection de la Maison européenne deLa très riche collection de la Maison européenne de
la photographie, à Paris, rassemble aujourd'hui plusla photographie, à Paris, rassemble aujourd'hui plus
de 21 000 oeuvres représentatives de la créationde 21 000 oeuvres représentatives de la création
photographique internationale des années 1950photographique internationale des années 1950
jusqu'à nos jours. Cette sélection de 320 oeuvres sejusqu'à nos jours. Cette sélection de 320 oeuvres se
veut le récit en images d'une collection à l'identitéveut le récit en images d'une collection à l'identité
forte et originale, et jamais présentée comme telleforte et originale, et jamais présentée comme telle
jusqu'à ce jour. Cette collection fera l'objet d'unejusqu'à ce jour. Cette collection fera l'objet d'une
exposition durant les Rencontres d'Arles du 6 juilletexposition durant les Rencontres d'Arles du 6 juillet
au 20 septembre 2015.au 20 septembre 2015.
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L'Appel du Coucou : traduit de l'anglais parL'Appel du Coucou : traduit de l'anglais par
François Rosso (Grand Format)François Rosso (Grand Format)

 Une nuit d’hiver, dans un quartier chic de Londres, Une nuit d’hiver, dans un quartier chic de Londres,
le célèbre mannequin Lula Landry est trouvéele célèbre mannequin Lula Landry est trouvée
morte, défenestrée. Suicide. Affaire classée.morte, défenestrée. Suicide. Affaire classée.
Jusqu’au jour où l’avocat John Briscow, frère de laJusqu’au jour où l’avocat John Briscow, frère de la
victime, frappe à la porte du d&#victime, frappe à la porte du d&#

Paie 2016Paie 2016

 18 fiches sur la Paie Le salaire Les modes de 18 fiches sur la Paie Le salaire Les modes de
rémunération Les composants du salaire Larémunération Les composants du salaire La
rémunération du temps de travail Le paiement durémunération du temps de travail Le paiement du
salaire Le bulletin de paie Les cotisations socialessalaire Le bulletin de paie Les cotisations sociales
et les contributionset les contributions

Les techniques narratives du cinéma : Les 100Les techniques narratives du cinéma : Les 100
plus grands procédés que tout réalisateur doitplus grands procédés que tout réalisateur doit
connaîtreconnaître

 " Je m'efforce de toujours chercher d'abord la façon " Je m'efforce de toujours chercher d'abord la façon
cinématographique de raconter une histoire par lacinématographique de raconter une histoire par la
succession des plans et des morceaux de film entresuccession des plans et des morceaux de film entre
eux. Lorsqu'on écrit un film, il est indispensable [...]eux. Lorsqu'on écrit un film, il est indispensable [...]
chaque fois qu'il est possible, d'accorder lachaque fois qu'il est possible, d'accorder la
préférence au vispréférence au vis

La marque des ténèbres : Tome 1, L'ange ou leLa marque des ténèbres : Tome 1, L'ange ou le
démondémon
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