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La très riche collection de la Maison européenne deLa très riche collection de la Maison européenne de
la photographie, à Paris, rassemble aujourd'hui plusla photographie, à Paris, rassemble aujourd'hui plus
de 21 000 oeuvres représentatives de la créationde 21 000 oeuvres représentatives de la création
photographique internationale des années 1950photographique internationale des années 1950
jusqu'à nos jours. Cette sélection de 320 oeuvres sejusqu'à nos jours. Cette sélection de 320 oeuvres se
veut le récit en images d'une collection à l'identitéveut le récit en images d'une collection à l'identité
forte et originale, et jamais présentée comme telleforte et originale, et jamais présentée comme telle
jusqu'à ce jour. Cette collection fera l'objet d'unejusqu'à ce jour. Cette collection fera l'objet d'une
exposition durant les Rencontres d'Arles du 6 juilletexposition durant les Rencontres d'Arles du 6 juillet
au 20 septembre 2015.au 20 septembre 2015.
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Les Arabes, leur destin et le nôtreLes Arabes, leur destin et le nôtre

 Depuis des décennies, l'actualité offre l'image d'un Depuis des décennies, l'actualité offre l'image d'un
monde arabe sombrant dans la violence et lemonde arabe sombrant dans la violence et le
fanatisme. Comme si une malédiction frappait cesfanatisme. Comme si une malédiction frappait ces
peuples, de l'interminable conflit israélo-palestinienpeuples, de l'interminable conflit israélo-palestinien
aux guerres d'Irak et de Syrie, en passant paraux guerres d'Irak et de Syrie, en passant par
l'essor du jihadisme internatiol'essor du jihadisme internatio

Les Petites Anecdotes (des candidats aux jeuxLes Petites Anecdotes (des candidats aux jeux
télé)télé)

"Le roman de l'été !" "Frais, léger et bien écrit" "Je"Le roman de l'été !" "Frais, léger et bien écrit" "Je
l'ai dévoré !" * Message d'alerte ! * Comme son noml'ai dévoré !" * Message d'alerte ! * Comme son nom
ne l'indique pas, ce livre est un roman humoristiquene l'indique pas, ce livre est un roman humoristique
et non un recueil d'anecdotes ! * Les Petiteset non un recueil d'anecdotes ! * Les Petites
AnecdotAnecdot
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