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Domenico Laurenza se consacre à l'histoireDomenico Laurenza se consacre à l'histoire
iconographique de la Renaissance, notammenticonographique de la Renaissance, notamment
dans le domaine scientifique appliqué àdans le domaine scientifique appliqué à
l'&#x9C;uvre de Léonard de Vinci. Il a publiél'&#x9C;uvre de Léonard de Vinci. Il a publié
plusieurs ouvrages sur Léonard de Vinci et laplusieurs ouvrages sur Léonard de Vinci et la
Renaissance. Mario Taddei est cofondateur deRenaissance. Mario Taddei est cofondateur de
Studioddm, il enseigne l'infographie et le multimédiaStudioddm, il enseigne l'infographie et le multimédia
à l'IUAV de Venise et au Politecnico de Milan.à l'IUAV de Venise et au Politecnico de Milan.
Fasciné par Léonard de Vinci, il a participé àFasciné par Léonard de Vinci, il a participé à
plusieurs expositions sur l'inventeur, en Italie etplusieurs expositions sur l'inventeur, en Italie et
ailleurs. Edoardo Zanon est cofondateur deailleurs. Edoardo Zanon est cofondateur de
Studioddm, il travaille depuis 1999 dans le domaineStudioddm, il travaille depuis 1999 dans le domaine
de la communication visuelle, du multimédia et dude la communication visuelle, du multimédia et du
design industriel. Il a &#design industriel. Il a &#
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Chroniques de la haine ordinaire : Tome 1Chroniques de la haine ordinaire : Tome 1

Introduction à l'histoire de notre temps : Tome 2,Introduction à l'histoire de notre temps : Tome 2,
le XIXe siècle, 1815-1914le XIXe siècle, 1815-1914

 Comprendre son temps est impossible à qui ignore Comprendre son temps est impossible à qui ignore
tout du passé ; être un contemporain, c'est aussitout du passé ; être un contemporain, c'est aussi
avoir conscience des héritages, consentis ouavoir conscience des héritages, consentis ou
contestés. Etudier hier en fonction d'aujourd'hui - etcontestés. Etudier hier en fonction d'aujourd'hui - et
même de demain -, tel est précisément le propos demême de demain -, tel est précisément le propos de
ce livre.ce livre.

Le Livre des merveillesLe Livre des merveilles

 Le Livre des merveilles rend compte du long Le Livre des merveilles rend compte du long
voyage de Marco Polo sur les routes de l'Orient etvoyage de Marco Polo sur les routes de l'Orient et
en Chine. En apportant des éléments nouveaux à laen Chine. En apportant des éléments nouveaux à la
connaissance d'un monde redouté, il répondit à laconnaissance d'un monde redouté, il répondit à la
curiosité humaniste des rois d'Europe et de leurscuriosité humaniste des rois d'Europe et de leurs
cours. On y décours. On y dé

Cauchemar De L'Épouvanteur (Le), Tome 7 :Cauchemar De L'Épouvanteur (Le), Tome 7 :
L'ÉpouvanteurL'Épouvanteur

 " Je rêvais de Lime l'Osseuse... Elle trônait dans " Je rêvais de Lime l'Osseuse... Elle trônait dans
une grande salle. Le Malin se tenait à côté d'elle,une grande salle. Le Malin se tenait à côté d'elle,
une main posée sur son épaule. Des prisonniersune main posée sur son épaule. Des prisonniers
hurlant de terreur attendaient d'être décapités, et lehurlant de terreur attendaient d'être décapités, et le
sol était rouge de sang. " La guerre. qsol était rouge de sang. " La guerre. q
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