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L'Onciale Apparue vers le IVe siècle, elle estL'Onciale Apparue vers le IVe siècle, elle est
inspirée de la capitale et de la cursive romaines.inspirée de la capitale et de la cursive romaines.
L'onciale classique est une écriture formée deL'onciale classique est une écriture formée de
pleins et de déliés nettement réalisés, de court espleins et de déliés nettement réalisés, de court es
ascendantes et descendantes régulières qui linascendantes et descendantes régulières qui lin
confèrent nue majesté, une ampleur et une rondeurconfèrent nue majesté, une ampleur et une rondeur
caractéristiques du contexte artistique etcaractéristiques du contexte artistique et
architectural de cet te époque : les courbesarchitectural de cet te époque : les courbes
gracieuses de l'onciale résonnent comme un échogracieuses de l'onciale résonnent comme un écho
au plein cintre roman. Prédominante à la fin deau plein cintre roman. Prédominante à la fin de
l'Empire romain, elle n'est plus employée que pourl'Empire romain, elle n'est plus employée que pour
les têtes de chapitre à l'&les têtes de chapitre à l'&
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Vitamine P2 : Nouvelles perspectives enVitamine P2 : Nouvelles perspectives en
peinturepeinture

 Un panorama brillant du meilleur de la nouvelle Un panorama brillant du meilleur de la nouvelle
peinture contemporaine à travers lepeinture contemporaine à travers le
monde.Présente l&#x92;oeuvre à la portéemonde.Présente l&#x92;oeuvre à la portée
internationale de 115 artistes sélectionnés par desinternationale de 115 artistes sélectionnés par des
critiques et commissaires d&#x92;expositions decritiques et commissaires d&#x92;expositions de
renom pour leur apport remarquable &renom pour leur apport remarquable &

Humans of New YorkHumans of New York

 An instant Number One New York Times bestseller, An instant Number One New York Times bestseller,
Humans of New York began in the summer of 2010,Humans of New York began in the summer of 2010,
when photographer Brandon Stanton set out on anwhen photographer Brandon Stanton set out on an
ambitious project: to single-handedly create aambitious project: to single-handedly create a
photographic census of New York City. Armed withphotographic census of New York City. Armed with
his camera, he began crisscrossing the city,his camera, he began crisscrossing the city,
covering thoucovering thou

Technologie fonctionnelle de l'automobile -Technologie fonctionnelle de l'automobile -
Tome 2 - 7e éd.Tome 2 - 7e éd.

 Cet ouvrage résolument pédagogique est l’outil Cet ouvrage résolument pédagogique est l’outil
indispensable pour tous les étudiants des filières duindispensable pour tous les étudiants des filières du
secteur automobile.Il leur permet d’acquérir avecsecteur automobile.Il leur permet d’acquérir avec
méthode les connaissances des systèmes quiméthode les connaissances des systèmes qui
constituent l’automobile.Cette septième &#xEconstituent l’automobile.Cette septième &#xE

Sardou Vox populiSardou Vox populi

 Enfant de la balle, Michel Sardou aspirait à devenir Enfant de la balle, Michel Sardou aspirait à devenir
comédien, mais il fut happé par la chanson.comédien, mais il fut happé par la chanson.
Quelques années de vache maigre et puis, au seuilQuelques années de vache maigre et puis, au seuil
des années soixante-dix, avec « Les Bals populairesdes années soixante-dix, avec « Les Bals populaires
» et « J habite en France», il s est imposé sur la» et « J habite en France», il s est imposé sur la
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