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 Doté d'un capteur de 24 Mpix offrant une grande Doté d'un capteur de 24 Mpix offrant une grande
définition, d'un système AF particulièrement précisdéfinition, d'un système AF particulièrement précis
avec ses 39 points et d'un écran orientable trèsavec ses 39 points et d'un écran orientable très
pratique en vidéo. le Nikon D5200 présente en outrepratique en vidéo. le Nikon D5200 présente en outre
des caractéristiques et fonctionnalités séduisantesdes caractéristiques et fonctionnalités séduisantes
pour les photographes souhaitant notammentpour les photographes souhaitant notamment
s'affranchir du tout automatique. Grâce à cets'affranchir du tout automatique. Grâce à cet
ouvrage, vous apprendrez à maîtriser les réglagesouvrage, vous apprendrez à maîtriser les réglages
et les modes semi-automatisés de l'appareil afinet les modes semi-automatisés de l'appareil afin
d'en exploiter tout le potentiel créatif. Cetted'en exploiter tout le potentiel créatif. Cette
collection, dirigée par Vincent Luc. est une aidecollection, dirigée par Vincent Luc. est une aide
indispensable à la prise en main des reflex numériindispensable à la prise en main des reflex numéri
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La peinture aborigèneLa peinture aborigène

 En Australie, à partir des années 1970, sont En Australie, à partir des années 1970, sont
apparues des peintures incroyablement novatrices,apparues des peintures incroyablement novatrices,
les chefs-d'oeuvre des artistes du désert. Le mondeles chefs-d'oeuvre des artistes du désert. Le monde
découvrit ces artistes étonnants, de vieux cow-boys,découvrit ces artistes étonnants, de vieux cow-boys,
des femmes de 8o ans, qui peignaient des oeuvresdes femmes de 8o ans, qui peignaient des oeuvres
exceptionnelles, sans jamexceptionnelles, sans jam

Le professeur de musiqueLe professeur de musique

 - Quelque chose ne va pas, Simon ? s'inquiéta - Quelque chose ne va pas, Simon ? s'inquiéta
Bella - C'est sidérant, vraiment sidérant ! - QuoiBella - C'est sidérant, vraiment sidérant ! - Quoi
donc ? - Écoute bien la fiche que je vais te lire !..donc ? - Écoute bien la fiche que je vais te lire !..
Simon Klein n'en revient pas : un Choukri qui aimeSimon Klein n'en revient pas : un Choukri qui aime
la musique, la grande, la " vraie ", et qui compte surla musique, la grande, la " vraie ", et qui compte sur
lui, le vieux professelui, le vieux professe

Offre logement contre menus servicesOffre logement contre menus services

 Ce titre initialement publié en sept 2015 bénéficie Ce titre initialement publié en sept 2015 bénéficie
d'une nouvelle publication comprenant toutes lesd'une nouvelle publication comprenant toutes les
révisions éditoriales. A découvrir dans sa versionrévisions éditoriales. A découvrir dans sa version
anglaise sous le titre / available in English with theanglaise sous le titre / available in English with the
title : "Laura and Mr Solis, rent-free".title : "Laura and Mr Solis, rent-free".

Le Code MidasLe Code Midas

 « Boyd Morrison est le roi Midas du thriller : il « Boyd Morrison est le roi Midas du thriller : il
transforme tout ce qu’il touche en or. » Christransforme tout ce qu’il touche en or. » Chris
Kuzneski, auteur du Signe de la croix « Un mélangeKuzneski, auteur du Signe de la croix « Un mélange
électrifiant d’histoire, de mythe et de science. »électrifiant d’histoire, de mythe et de science. »
Publishers Weekly Désamorcer une bombePublishers Weekly Désamorcer une bombe
cach&#xecach&#xe
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