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 Ville frontière à l'histoire riche et tourmentée, Ville frontière à l'histoire riche et tourmentée,
aujourd'hui symbole de la paix européenne,aujourd'hui symbole de la paix européenne,
Strasbourg est depuis toujours le carrefour deStrasbourg est depuis toujours le carrefour de
cultures, d'idées et d'hommes d'ici et d'ailleurs. Lescultures, d'idées et d'hommes d'ici et d'ailleurs. Les
quelque 2000 oeuvres et objets présentés auquelque 2000 oeuvres et objets présentés au
Musée historique deMusée historique de
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mêmemême

 50 designers et artistes les plus influents au monde 50 designers et artistes les plus influents au monde
partagent les secrets de leurs créations, dans cetpartagent les secrets de leurs créations, dans cet
ouvrage unique. De Ai Weiwei à Maurizio Cattelan,ouvrage unique. De Ai Weiwei à Maurizio Cattelan,
en passant par Jean-Marie Massaud, Hellaen passant par Jean-Marie Massaud, Hella
Jongerius, Ross Lovegrove ou Martino Gamper,Jongerius, Ross Lovegrove ou Martino Gamper,
chacun de ces créateurs a conçu un objechacun de ces créateurs a conçu un obje

Kokekokko ! 16 vues du Japon (souple)Kokekokko ! 16 vues du Japon (souple)

 16 dessinateurs français, 16 expériences du Japon. 16 dessinateurs français, 16 expériences du Japon.
Qu ils soient expatriés de longue date ou partisQu ils soient expatriés de longue date ou partis
quelques semaines à la découverte du pays duquelques semaines à la découverte du pays du
soleil levant, accompagnez-les dans cette cartesoleil levant, accompagnez-les dans cette carte
blanche de 320 pages de bandes dessinées où seblanche de 320 pages de bandes dessinées où se
mêlent récitsmêlent récits

Le grand livre du bonsaïLe grand livre du bonsaï

 Répliques en miniature des plus célèbres arbres de Répliques en miniature des plus célèbres arbres de
nos forêts, les bonsaïs n'ont pas fini de nousnos forêts, les bonsaïs n'ont pas fini de nous
enthousiasmer par leur beauté et leur caractèreenthousiasmer par leur beauté et leur caractère
d'étrangeté. Mais la culture du bonsaï est un artd'étrangeté. Mais la culture du bonsaï est un art
exigeant, qui réclame des notions indispensablesexigeant, qui réclame des notions indispensables
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