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2014Le petit Larousse illustré 2015 Larousse

034 PET

A la fois dictionnaire de langue française avec 62.500 noms communs et leurs sens, des locutions et expressions, un mémento de grammaire et
les conjugaisons, et dictionnaire encyclopédique avec 28.000 noms propres, des développements sur les grandes notions de culture générale et
une chronologie. Avec des cartes, des planches, les drapeaux du monde, des citations et proverbes.

2014Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre Seuil

150.195 FRE

L'ouverture aux chercheurs de nouvelles archives et la mise à disposition de l'essentiel de la correspondance de Freud sont à l'origine de ce
nouvel ouvrage sur le fondateur de la psychanalyse, qui apporte un éclairage nouveau sur l'homme et sur son oeuvre. Prix Décembre 2014.

Roudinesco, Elisabeth (1944-....)

2014Les 10 commandements du bon sens éducatif O. Jacob

155.4 PLE

Les dix commandements pour retrouver le bon sens éducatif et construire l'avenir de ses enfants.

Pleux, Didier

2014Pères-filles Fayard

155.646 CAP

Une analyse de la place du père dans le développement de sa fille, à travers une étude des différents types de pères, de ce qu'ils transmettent et
du besoin de s'en affranchir pour se construire en tant qu'adulte. La psychanalyste fonde par ailleurs son propos sur sa relation avec son père et le
désarroi ressenti à son décès.

Caprioglio, Donatella

2014Comment t'aimer, toi et tes enfants ? Albin Michel

155.646 FAU

Des conseils pour permettre aux familles recomposées de mieux vivre ensemble : comprendre les enjeux, poser des limites et des règles de vie
quotidiennes et définir la place de l'ex-conjoint par rapport à cette nouvelle cellule familiale.

Fauré, Christophe
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2014Changer d'altitude Stock

158.1 PIC

Avant de se lancer dans son nouveau projet de tour du monde à bord d'un avion à énergie solaire, l'auteur s'interroge sur la manière dont l'esprit
peut aller au-delà des certitudes pour explorer de nouveaux territoires. Il délivre les clés pour rompre avec les habitudes de pensée, apprendre à
réagir dans les situations inconfortables et développer un esprit de pionnier.

Piccard, Bertrand (1958-....)

DL 2009Dictionnaire du look R. Laffont

305.23 MAR

Du fluokid au bobo, de la caillera à la baby-pouffe, un panorama des mouvements de mode de la jeunesse d'aujourd'hui. L'ouvrage dépasse le
cadre du seul vêtement pour s'intéresser aux univers culturels des jeunes et pour explorer des sociotypes bien connus.

Margerie, Géraldine de (1983?-....)

2014La retraite, une nouvelle vie O. Jacob

305.26 BLA

Une analyse psychologique sur le défi que représente la retraite. Elle en illustre les enjeux (rompre avec son activité professionnelle, renouveler sa
vie de couple, demeurer actif, etc.) et met en avant le rôle que les retraités sont appelés à jouer dans la société.

Blanché, Anasthasia

2014Libre La Martinière

305.42 PUL

Le portrait d'une vingtaine de femmes d'exception qui ont à la fois fait des choix artistiques, littéraires ou politiques courageux et défrayé la
chronique en allant à l'encontre des conventions sociales de leurs époques. Un carnet intime de leurs combats et de leurs rêves pour une Histoire
de l'émancipation féminine.

Pulvar, Audrey (1972-....)

2000Les médecines touarègues traditionnelles Karthala

305.8  HUR

Une étude d'anthropologie médicale présente et analyse les conceptions touarègues et leurs représentations de l'homme et du monde. Cette
approche, novatrice, qui relève aussi de l'anthropologie culturelle, permet de comprendre l'importance et l'influence de traits culturels qui ont
imprégné l'imaginaire occidental. Elle révèle une conception touarègue de la maladie et de son traitement.

Hureiki, Jacques
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2010Pasteurs touaregs du Sahara malien Buchet Chastel

305.8 GAR

Cette réflexion sur la place des pasteurs touaregs dans le Sahara malien présente les difficultés de la société pastorale qui vit géographiquement
éloignée du coeur économique et politique du pays et culturellement et linguistiquement en marge.

Gardelle, Linda (1979-....)

2014Les années 30 reviennent, la gauche est dans le brouillard Textuel

320.944 COR

L'auteur lance un appel à la vigilance pour résister aux tendances les plus régressives flottant dans l'air du temps : montée d'un postfascisme
républicanisé, néoconservatisme xénophobe, sexisme, homophobie et nationalisme, gauches désarmées par le brouillage intellectuel, etc.

Corcuff, Philippe (1960-....)

2014Ils sont partis vivre ailleurs La Martinière

325.2 MER

Des portraits de Français qui sont partis vivre aux quatre coins du monde, de l'Australie à l'Afrique du Sud, en passant par la Chine, le Tadjikistan,
le Mali ou la Bolivie. Avec un mode d'emploi de l'expatriation : prendre la bonne décision, préparer son départ, vivre à l'étranger, préparer son
retour, etc.

Mercier, Sandrine (1964-....)

2014Enfants en souffrance... Fayard

362.7 RIG

Ce dossier, résultat de quinze ans d'enquête, est un cri d'alarme en faveur des enfants fragilisés, en détresse ou à l'abandon. Malgré l'argent
investi pour l'aide sociale à l'enfance et les 200.000 professionnels travaillant dans ce domaine en France, les faits divers rapportés révèlent les
abus et les dangers du système actuel.

Riguet-Laine, Alexandra

2014Atlas des mafias Autrement

364.1 MAC

Un tour du monde de la criminalité organisée : trafics humains, trafics de stupéfiants, trafics de déchets, contrebande, contrefaçon, corruption,
blanchiment d'argent, etc. Les auteurs dressent un état des lieux de la scène criminelle internationale : acteurs, secteurs d'activité, marchés,
stratégies des différentes mafias, etc.

Maccaglia, Fabrizio (1974-....)
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2014Vintage fashion Citadelles & Mazenod

391 ALB

Une histoire de la mode féminine des années 1920 aux années 1980 : les époques, les accessoires et les thèmes. Plus de 1.000 créations sont
présentées (la robe d'Ossie Clarke, le soutien-gorge de Marilyn Monroe, etc.), avec des citations de personnalités de la mode rétro et des
photographies des vêtements vintage arborés par les icônes du style contemporain.

Albrechtsen, Nicky

2014Le royaume du Nord et des Trolls Hoëbeke

398.4 DUB

Une découverte des personnages de l'imagerie nordique que sont les Trolls, Tomtes, Nisses, Géants des mers, Huldres, sorcières, et de tous ces
êtres qui furent à l'origine du Père Noël et de ses petits domestiques. L'auteur s'appuie sur les plus grands illustrateurs (John Bauer, Theodor
Kittelsen), sur les plus grands auteurs du genre et sur les histoires légendaires de ce folklore encore actuel. Electre 2014

Dubois, Pierre

2011Français pour arabophones Assimil

440 SCH

Méthode d'auto-apprentissage du français courant en 63 leçons, à partir de l'arabe littéraire et des exercices corrigés. Avec l'enregistrement des
textes et des exercices sur 4 CD audio et 1 CD MP3.

Schmidt, Jean-Jacques (1939-....)

2014Italiano Assimil

458 OLI

Méthode de langue pour apprendre l'italien destinée aux francophones. Electre 2014

Olivieri, Anne-Marie

2011La mort de la mort Lattès

610 ALE

Chirurgien urologue et fondateur du site médical Doctissimo, l'auteur présente les grandes orientations de la recherche contemporaine en
biotechnologie, et analyse les répercussions sociales, politiques et économiques de ces progrès.

Alexandre, Laurent (1960-....)
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2014les neurones enchantés O. Jacob

612.82 BOU

Que se passe-t-il dans la tête du compositeur lorsqu'il crée ? Le neurobiologiste et les deux compositeurs tentent d'approcher les processus
intellectuels et biologiques qui permettent la création artistique. Ils cherchent à comprendre les relations qui peuvent s'établir entre les briques
élémentaires de notre cerveau et les activités mentales complexes comme la perception du beau. Electre 2014

Boulez, Pierre (1925-....)

2014C3RV34U La Martinière; Cité des sciences & de l'industrie

612.82 CER

Publiée à l'occasion de l'exposition permanente à la Cité des sciences et de l'industrie, cette étude se fonde sur les récentes découvertes
scientifiques et techniques, particulièrement en neuro-imagerie, pour expliquer l'organisation et le fonctionnement du cerveau.

2014Le régime antidéprime O. Jacob

613.2 FER

Un guide pour adopter une alimentation saine et bénéfique pour le moral. S'appuyant sur la relation de réciprocité entre santé physique et bien-être
mental, le psychiatre et le diététicien détaillent ce fonctionnement et proposent un mode d'alimentation pour réduire les dispositions à la déprime et
à la dépression.

Ferreri, Florian

2013Changez d'alimentation Rocher

613.2 JOY

Des informations et des conseils pour choisir les bons aliments et privilégier les comportements alimentaires qui permettent de garder des
défenses immunitaires efficaces et de conserver la santé.

Joyeux, Henri (1945-....)

2014Motos rétro Hoëbeke

629.227 HAD

Un soixante de motos parmi lesquelles des Harley, des Norton, des Motobécane ou des Indians, présentées par leur propriétaire, designer et
collectionneur pour tout ce qui est rétro et vintage.

Haddon, Chris
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2012Le guide du petit éolien raccordé au réseau Eyrolles

640.4 HUD

Un pas à pas complet pour raccorder une éolienne au réseau domestique, réalimenter la maison, revendre et gérer l'électricité.

Hudnall, Jay

2010Je fabrique mes produits ménagers Terre vivante

640.4 ROY

Comment entretenir sa maison et prendre soin de soi sans s'empoisonner, ni polluer la planète, tout en faisant des économies ? Laëtitia Royant
nous confie ses recettes de produits ménagers à base d'ingrédients naturels, simples et économiques. Très faciles à réaliser, adaptés à notre
quotidien, ces produits remplaceront l'arsenal de produits chimiques, toxiques, parfois à usage unique, qui s'est souvent insinué dans nos maisons.
Au choix, une trentaine de recettes pour l'entretien : nettoyant pour les surfaces et les sols au savon noir, désinfectant au vinaigre blanc, produit à
vitre au vinaigre, chamoisine maison, encaustique à la cire d'abeille, barre de savon vaisselle, lessive au savon de Marseille, eau de linge...
Auxquelles s'ajoutent naturellement des recettes simples de soin du corps : shampoings, déodorants, dentifrices... Comme Laëtitia Royant, luttez
au quotidien contre les pollutions, les déchets, la surconsommation... en utilisant des produits naturels et faits maison !

Royant, Laëtitia

2014Caramel La Martinière

641.86 ADA

Le créateur pâtissier propose des techniques de préparation de base pas à pas et des recettes autour du caramel : des originales comme la pizza
mangue caramel ou des classiques comme les caramels mous. Electre 2014

Adam, Christophe (1972-....)

2014Les (vraies !) histoires de l'art Ed. Palette

709 COI

Grâce à une vingtaine de strips de trois cases, cet ouvrage révèle les secrets cachés dans les chefs-d’œuvre de l'art.

Coissard, Sylvain

2014Les aventures d'Emile Guimet, un industriel voyageur Arthaud

709. BEA

Musicien et écrivain, passionné pour l'Orient, Emile Guimet était un collectionneur avisé. Pédagogue républicain et patriote, il croyait aux vertus de
l'éducation du peuple. Pour l'instruire, il choisit de sortir sa collection d'art oriental hors des salons de son hôtel. Il ouvrit un 1er musée à Lyon après
qu'en 1876 il a été envoyé en mission pour le ministère de l'Instruction publique.

Beaumont, Hervé (19..-.... ; historien d'art)
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2014Attaquer le soleil Gallimard

709.034 LEB

L'ouvrage témoigne de l'influence de l'oeuvre du marquis de Sade sur la sensibilité du XIXe siècle. En bouleversant de l'intérieur l'image du corps,
elle annonce une révolution de la représentation qui se traduit chez Delacroix, Moreau, Böcklin, puis F. Rops, O. Redon et A. Kubin avant que le
surréalisme, se réclamant de l'écrivain, ne reconnaisse le désir comme inventeur de la forme.

Le Brun, Annie (1942-....)

2014Liu Bolin La Martinière

709.05 BOL

Un ouvrage consacré à l'artiste caméléon chinois Liu Bolin, dont les décors deviennent partie intégrante de son être, véritables prolongements de
son corps, mais aussi tableaux modernes racontant simultanément la présence et l'absence de l'homme au monde.

Mattei, Silvia

2014[L']art du vingt-et-unième siècle Phaidon

709.05 GRI

Panorama de l'art contemporain du XXIe siècle présentant les supports et techniques utilisés par les artistes d'aujourd'hui, et offrant un classement
de plus de 280 artistes provenant de 50 pays, des plus connus à la jeune génération : Maurizio Cattelan, Christian Marclay, Cindy Sherman, etc.

Griffin, Jonathan

2014Jeff Koons, la rétrospective Ed. du Centre Pompidou

709.05 KOO

Artiste contemporain emblématique et maître incontestable du kitsch, Jeff Koons révèle les oeuvres d'art qui sommeillent dans les produits de
consommation.

2014Art maxi, art mini Pyramyd

709.05 MAN

L'art contemporain à travers les portraits de 45 artistes, aux oeuvres singulières, jouant avec les formats et les conventions artistiques habituelles.
Avec 300 reproductions.

Manco, Tristan
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2012Kiki Smith Galerie Lelong

709.05 SMI

Cet album rassemble les oeuvres les plus récentes de Kiki Smith dans lesquelles elle explore toutes les nuances de la transmission et de
l'échange, et toutes les possibilités d'expression des yeux, des gestes, ou de l'expérience. Electre 2014

2014Indiens des plaines Skira; Musée du quai Branly

709.7 IND

Présentation de 140 objets et oeuvres du Ier siècle avant J.C. au XXIe siècle, représentatifs de la culture indienne de la région des plaines :
peintures et dessins, sculptures de pierre, de bois, d'andouillers ou de coquillages, costumes ornés, broderies, parures de plumes, objets
cérémoniels, etc.

2014Frank Gehry Ed. du Centre Pompidou

724.7 GEH

Riche d'un corpus documentaire et iconographique étoffé, l'ouvrage présente l'ensemble des projets et réalisations de F. Gehry, en suivant une
progression chronologique et stylistique. Les projets architecturaux sont accompagnés de textes critiques introduisant à l'oeuvre et à la démarche
de l'architecte.

2014Niki de Saint Phalle Libretto

730.92 SAI

Mannequin pour Vogue, Life ou Elle, Niki de Saint Phalle fut d'abord chanteuse avant de commencer à peindre en 1952 sans avoir suivi
d'enseignement artistique. Egalement plasticienne, sculptrice et réalisatrice de films, épouse de l'artiste J. Tinguely, elle devint membre des
Nouveaux réalistes. Cette biographie éclaire son parcours et sa personnalité.

Costa-Prades, Bernadette

2014Tympans et portails romans Seuil

734 PAS

Le rôle théologique, moral et didactique du décor sculpté dans l'art roman est mis en évidence, ainsi que son lien avec les rituels liturgiques qui se
pratiquent devant les églises.

Pastoureau, Michel (1947-....)
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2014Atlas du street art et du graffiti Flammarion

752 SCH

Un panorama mondial du street art, pour comprendre les enjeux de cette forme d'art populaire aux influences multiples : le pixaçao brésilien, le
pop art et le land art américains, les pochoirs politiques argentins, etc. Présentation des travaux de 113 artistes.

Schacter, Rafael

2014Erro Somogy

759.06 ERR

L'oeuvre de Gudmundur Gudmundsson s'inspire des publicités, photos d'actualité, bandes dessinées, affiches et documents politiques. Il les
travaille avec humour, angoisse et violence, exprimant son utopisme, son envie de contredire et sa critique des aberrations de la société. Il insère
des personnages de toiles de maîtres aux côtés de figures réelles ou de héros de bandes dessinées.

2014Shirley Jaffe Flammarion

759.06 JAF

Figure de l'expressionnisme abstrait, l'artiste américaine S. Jaffe fut particulièrement active à la fin des années 1960. Son oeuvre se caractérise
par une abstraction géométrique colorée. Un critique d'art commente une sélection de reproductions et d'images d'archives issues des collections
personnelles du peintre.

Rubinstein, Raphaël (1955-....)

2014Sonia Delaunay Paris-Musées

759.06 MON

Ce catalogue présente la première rétrospective parisienne consacrée à l'artiste disparue en 1979. Il reflète la diversité des supports utilisés par
Sonia Delaunay : dessins, peintures, collages, affiches, couvertures et reliures, vêtements, accessoires, costumes, tissus, tapisseries, mosaïques
et démontre la cohérence de son œuvre.

2014André Brasilier Skira

759.944 COH

Rétrospective de l'oeuvre du peintre français né en Touraine en 1929 à travers 200 toiles présentant les thèmes favoris de l'artiste : la musique, la
vie rurale et les chevaux.

Cohen, Claude (1939-....)
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2014Berlin Seuil

770.92  DEP

Recueil de photographies enregistrées à Berlin entre 1961 et 2013, montrant aussi bien des moments du quotidien et des vues sur la ville que des
événements ayant fait l'actualité : construction et chute du Mur, visites de Robert Kennedy et de la reine Elisabeth, congrès Tunix, etc. Des textes
de l'auteur accompagnent les images.

Depardon, Raymond (1942-....)

2014Paris, éternellement Hoëbeke

770.92  RON

Willy Ronis photographie Paris depuis 1930. Il a exhumé de ses archives des images inédites organisées en séquences : le Front populaire, la rue,
les Halles, la nuit, les bistrots, les Parisiens, etc. Sa sélection s'achève sur la ville du XXIe siècle et ses arrondissements de prédilection.

Ronis, Willy (1910-2009)

2014Vis-à-vis La Martinière

770.92 HAL

Ces 65 photographies, prises pour la plupart à l'occasion de cette publication, mettent en scène des Parisiens dans le quotidien de leur
appartement et dont la fenêtre en vis-à-vis sert de point de vue.

Halaban, Gail Albert (1970-....)

2014Marc Riboud Flammarion

770.92 RIB

Un panorama des oeuvres du photographe, qui a sillonné le monde pendant 50 ans.

Cojean, Annick (1957-....)

2014Brel Hoëbeke

788 BRE

Présentation illustrée d'aquarelles de la vie, des voyages et de la carrière de l'artiste belge à la fois chanteur, comédien, acteur de théâtre et
réalisateur. Electre 2014

Quint, Michel (1949-....)



Liste des nouveautés documentaires Le 06/12/2014

Page 11 sur 13

2014100 chansons censurées Hoëbeke

788 PIE

L'histoire de 100 titres qui ont été frappés d'interdiction par les autorités de censure. De l'après-guerre au début des années 1980, les chansons
étaient soumises au comité d'écoute de la radiodiffusion française. Spécialistes des questions juridiques, les auteurs abordent également des cas
plus récents, notamment celui du groupe La Rumeur, poursuivi par le ministère de l'Intérieur.

Pierrat, Emmanuel (1968-....)

2014Le cinéma français La Martinière

791.43  DOU

Parcourant l'histoire du cinéma français depuis l'invention des frères Lumière, cette promenade en 130 films est à la fois un hommage aux plus
grands cinéastes, mais retrace également l'évolution d'un art, du muet aux révolutions numériques.

Douin, Jean-Luc

2014La télévision autrefois Hoëbeke

791.45 MAH

Evocation des émissions et personnalités de la télévision d'autrefois à travers une riche iconographie. Propose également une mise en perspective
avec l'histoire culturelle, sportive, politique et quotidienne de la Ve République.

Mahé, Patrick (1947-....)

2014L'année du football 2014 Calmann-Lévy

796.334 LIO

Les événements, les équipes et les joueurs qui ont marqué la saison 2013-2014 dont, notamment, la Coupe du monde organisée au Brésil. Avec
les résultats, les classements et les palmarès, français et internationaux, en fin d'ouvrage.

Lions, Bernard

2014[L']année du cyclisme 2014 Calmann-Lévy

796.6 LES

Récit des événements marquants des grandes courses cyclistes, avec un récapitulatif chronologique des équipes et des coureurs classés dans les
compétitions mondiales de l'année 2014.

Lesay, Jean-Damien
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2014[Le ]cyclisme, une histoire populaire Ouest-France

796.6 SER

Retour en images sur les plus grandes courses cyclistes du monde depuis 1900. Nombreuses illustrations : programmes et affiches, figurines,
maillots, photographies actuelles et d'époque, gourdes...

Sergent, Pascal (1958-....)

2014Oulipo Gallimard; Bibliothèque nationale de France

840 OUL

Ce catalogue vise à faire mieux connaître ce groupe à la fois ancien, marqué par de grandes figures comme R. Queneau ou G. Perec, et toujours
actif. Il présente les arcanes d'un fonctionnement teinté d'une aura de mystère et invite à observer, à différentes échelles, les étapes d'une création
aux contours multiples (manuscrits, oeuvres de groupes associés, Oubapo, Oulipopo, etc.).

2013Ernest Renan O. Jacob

848 REN

A l'occasion de la 150e leçon inaugurale au Collège de France, ces contributions éclairent la vie et l'oeuvre de ce géant de la pensée française.

Collège de France. Colloque de rentrée (Paris ; 2012)

2014Pensées en chemin Stock

910.4 KAH

Entre mai et août 2013, le médecin a parcouru à pieds, les routes de France entre les Ardennes et le Pays basque. Il livre ses anecdotes de
voyages, ses passages dans des lieux historiques et culturels, ses rencontres dans certaines régions pauvres.

Kahn, Axel (1944-....)

2014Navigateur solidaire Isabelle Le Goff éditions

910.45 MAR

En 1994, la péniche fluviale dunkerquoise Flèche d'or est convoyée jusqu'au Bangladesh. Y. Marre entend la transformer en hôpital flottant pour
les populations les plus défavorisées. Le livre raconte cette aventure maritime et humaine.

Marre, Yves
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2014Le concert héroïque Lattès

940.54 MOY

En août 1942, les Allemands bloquent la ville de Leningrad depuis près d'un an. Les combats, le froid et la famine ont tué plusieurs centaines de
milliers de personnes. La septième symphonie de Chostakovitch est jouée pour la première fois dans la ville assiégée.

Moynahan, Brian

2014Histoire secrète de la chute du mur de Berlin O. Jacob

943 MEY

Un examen des manoeuvres et des tractations qui ont conduit à la chute du mur de Berlin, tout au long des années 1980, notamment les intentions
de M. Gorbatchev ou l'opération Loutch, montée par le KGB avec un dignitaire de la Stasi. Electre 2014

Meyer, Michel (1942-....)

2014Robespierre Fayard

944.04 ROB

S'appuyant sur de nouvelles archives, l'auteur livre un portrait nouveau de Robespierre, loin des légendes. Dépassant les polémiques, il invite à
redécouvrir un homme d'exception, juriste et homme de lettres, orateur hors pair, politique intransigeant et désintéressé, un homme d'Etat à la
personnalité complexe et dérangeante.

Leuwers, Hervé

2014Nouvelles affaires africaines Fayard

967.3 PEA

Après Affaires africaines qui dénonce le système Françafrique, le journaliste d'investigation concentre son enquête sur les présidents du Gabon
Omar Bongo Ondimba, et son fils Ali qui lui succède, et sur leur gestion des affaires courantes du pays. Il dénonce corruption, détournement de
fonds publics, assassinats, élections truquées, etc.

Péan, Pierre (1938-....)


