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 Un livre exceptionnel : jamais encore, on n'aura pu Un livre exceptionnel : jamais encore, on n'aura pu
admirer autant de chefs-d&#x92;oeuvre en matièreadmirer autant de chefs-d&#x92;oeuvre en matière
decostumes, d'armements ou de décors, dansdecostumes, d'armements ou de décors, dans
l'univers médiéval-fantastique. On y découvrel'univers médiéval-fantastique. On y découvre
plusieursmilliers d'illustrations préparatoires du filmplusieursmilliers d'illustrations préparatoires du film
The Hobbit, on y détaille le travail exceptionnelThe Hobbit, on y détaille le travail exceptionnel
descentaines d'artisans d'art réunis pour créer ledescentaines d'artisans d'art réunis pour créer le
palais des rois elfiques, les armures et les hachespalais des rois elfiques, les armures et les haches
desnains, le détail des costumes et desdesnains, le détail des costumes et des
innombrables objets et décors utilisés dans le film.innombrables objets et décors utilisés dans le film.
De véritableschefs-d&#x92;oeuvre que vous neDe véritableschefs-d&#x92;oeuvre que vous ne
verrez parfois qu'à peine à l'écran, tant le souci duverrez parfois qu'à peine à l'écran, tant le souci du
détail a étédétail a été
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Le Présent de l'Homme lettré: pour réfuter lesLe Présent de l'Homme lettré: pour réfuter les
partisans de la Croixpartisans de la Croix

 Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Dieu Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Dieu
m’ayant fait la grâce de me conduire vers la voiem’ayant fait la grâce de me conduire vers la voie
droite et de me faire entrer dans la vraie religiondroite et de me faire entrer dans la vraie religion
qu’il a envoyée à son bien-aimé et son éluqu’il a envoyée à son bien-aimé et son élu
Mohammad, j’en ai examiné les preuves décMohammad, j’en ai examiné les preuves déc

Purées et compotes maison pour bébéPurées et compotes maison pour bébé

 50 délicieuses recettes réparties en 25 salées et 25 50 délicieuses recettes réparties en 25 salées et 25
sucrées : potages, purées, veloutés, compotes,sucrées : potages, purées, veloutés, compotes,
smoothies…Pour chaque recette : le temps desmoothies…Pour chaque recette : le temps de
préparation et de cuisson, les ingrédients (danspréparation et de cuisson, les ingrédients (dans
l’ordre d’utilisation), le niveau dl’ordre d’utilisation), le niveau d

Anthologie maçonnique : La conspiration de laAnthologie maçonnique : La conspiration de la
tolérancetolérance

Cinéma et attraction : Pour une nouvelle histoireCinéma et attraction : Pour une nouvelle histoire
du cinématographe, suivi de Les vuesdu cinématographe, suivi de Les vues
cinématographiquescinématographiques

 Revenir au seuil du cinéma, tel est le défi de cet Revenir au seuil du cinéma, tel est le défi de cet
ouvrage. Au-delà des histoires traditionnelles, Andréouvrage. Au-delà des histoires traditionnelles, André
Gaudreault nous montre que les frères Lumière ontGaudreault nous montre que les frères Lumière ont
inventé, en 1895, un appareil de prise de vuesinventé, en 1895, un appareil de prise de vues
permettant la projection de vues animées, le Cin&permettant la projection de vues animées, le Cin&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Livre the Hobbit avec de magnifiques photos. Livre en état impeccable comme convenu. HeureuxLivre the Hobbit avec de magnifiques photos. Livre en état impeccable comme convenu. Heureux
de mon achat. A conseiller pour tousde mon achat. A conseiller pour tous

 Review 2: Review 2:
très belle ouvrage. Divers croquis et illustrations sur les différents personnages, costumes ettrès belle ouvrage. Divers croquis et illustrations sur les différents personnages, costumes et
lieux. Beaucoup de recherches et de travail. un livre à avoir pour les amateurs de beaux dessinslieux. Beaucoup de recherches et de travail. un livre à avoir pour les amateurs de beaux dessins
et des fans des films de Peter Jackson.et des fans des films de Peter Jackson.

 Review 3: Review 3:
très bon ouvrage, je fais la collection des seigneurs des anneaux et le hobbit beau dessin,très bon ouvrage, je fais la collection des seigneurs des anneaux et le hobbit beau dessin,
ouvrage de collection page de qualité, juste un regret c'est qu'il n'existe pas la même versionouvrage de collection page de qualité, juste un regret c'est qu'il n'existe pas la même version
pour le seigneur des anneauxpour le seigneur des anneaux

 Review 4: Review 4:
Un très beau livre, magnifiquement illustré par les dessins et esquisses de Weta. On apprendUn très beau livre, magnifiquement illustré par les dessins et esquisses de Weta. On apprend
plein de choses sur l'ellaboration d'un film à grand spectacle. A recommandé pour tous les fansplein de choses sur l'ellaboration d'un film à grand spectacle. A recommandé pour tous les fans
et les autres....et les autres....

 Review 5: Review 5:
Très belles illustrations : beaucoup de dessins et photos.Très belles illustrations : beaucoup de dessins et photos.
Beaucoup de commentaires sur le film.Beaucoup de commentaires sur le film.
L'autre livre "Le Hobbit : la désolation de Smaug : Chroniques, art & design" est égalementL'autre livre "Le Hobbit : la désolation de Smaug : Chroniques, art & design" est également
excellent.excellent.
Dommage qu'il ne soit plus publié et que le tome 4 ne soit apparemment pas prévu en français.Dommage qu'il ne soit plus publié et que le tome 4 ne soit apparemment pas prévu en français.
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