NOUVEAUTES
DOCUMENTAIRES
Amours fous, passions fatales : trente vies d'artistes
Vircondelet, Alain
Beaux-arts éditions
Histoire de l'art
EX.1013643089 Résumé : A travers un choix d'une trentaine de couples, l'auteur dévoile la vie intime et parfois
709 VIR
sulfureuse des grands artistes, étudie les relations des peintres à leurs modèles et raconte les secrets
de leur vie et de leur création artistique : G. Klimt et E. Flöge, P. Picasso et F. Gilot, M. Ray et Kiki de
Montparnasse, M. Laurencin et G. Apollinaire ou encore J. Pollock et L. Krasner.

Contre la haine : plaidoyer pour l'impur
Emcke, Carolin
Seuil
Débats
Résumé : Entre journalisme et philosophie, C. Emcke fait un point sur les contextes qui expliquent la
EX.1013628089
haine xénophobe, raciale, sociale ou sexiste des sociétés contemporaines. Elle étudie notamment
306 EMC
les processus qui préparent les conduites haineuses et en analyse les causes : naturalisation des
identités, désir d'homogénéité et culte de la pureté.

Guide des teintures naturelles : plantes à fleurs
Marquet, Marie
Belin
L'indispensable guide des... Fous de nature !
Résumé : Présentation des plantes tinctoriales, telles le Tournesol pour le jaune, le Cassisier pour le
mauve, ou bien encore le Dahlias pour le orange, sous la forme de fiches techniques contenant les
informations suivantes : description de la plante, noms vernaculaires, habitat, répartition, usages en
EX.1014911089
teinture, et une rubrique "Le saviez-vous ?". Matériel, technique et recettes ouvrent l'ouvrage.
746 MAR

Palettes récup' : spécial jardin : 20 créations en pas à pas faciles à réaliser
Asciano, Béatrice d'
Rustica
EX.1014922089 Résumé : Des explications pour réaliser 25 meubles et décorations d'extérieur à partir de palettes
643 ASC
de bois : nichoir, paravent, tuteur, range-bottes, etc.

Pixelmania : 50 projets pour réinventer les jeux vidéo
Marcus
Hoëbeke
Résumé : La tendance du retrogaming est revisitée dans une cinquantaine de créations variées,
EX.1013644089 classées par niveau de difficulté, faisant revivre les univers graphiques et les héros des premiers
745.5 MAR
jeux vidéo, parmi lesquels une table basse Pong, des cupcakes Minecraft, une étoile de Noël Mario,
un bol Space Invaders ou encore un mobile en crochet Pac-Man.

Recettes et savoir-faire retrouvés : le guide
Piers, Annemarieke
Halkes, Claudette
Eyrolles
Résumé : Un guide des savoirs ancestraux et des connaissances de base pour cultiver ses propres
ex.1014926089
légumes, réaliser sa confiture, élever des animaux de basse-cour ou encore fabriquer son fromage,
635 PIE
son beurre et son miel.

So fresh ! : 150 recettes vitaminées pour les beaux jours : apéro
d'été, barbecue, plancha, salades...
Solar
Résumé : Cent recettes légères et faciles à réaliser : apéritifs, entrées légères, plats rafraîchissants,
EX.1014931089
desserts fruités, glaces gourmandes, boissons désaltérantes, smoothies ultrafrais.
641.5 SO

Souveraineté et désordre politique
Golfin, Guilhem
Cerf
Idées
Résumé : Le philosophe réfute l'idée d'une contradiction entre supranationalisme mondialiste et
souverainisme, ainsi que le rôle de cette opposition dans la crise politique causée par la
EX.1014924089 mondialisation libérale. Il étudie l'histoire de la notion de souveraineté, et ses liens avec l'autorité
politique.
320.1 GOL

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils
communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous
Wohlleben, Peter
Les Arènes
Résumé : Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs
EX.1014932089
moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.
580 WOH

Vins et santé : sélection 2017
Vins et santé
Résumé : Synthèse faisant état des travaux scientifiques à propos des effets bénéfiques du vin sur
la santé physique et psychique. Avec une sélection de vignerons français et suisses commentée,
des adresses et des idées de week-ends, des crus analysés, des exemples d'accords mets-vins et
EX.1013642089 une sélection de cavistes.
641 VIN
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