COLLECTIONS AU 12/09/2016
LE LOMBARD

Collection LA PETITE BEDETHEQUE

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T1
L'INTELLIGENCE

Code : D_BEDINT...10.00 €

Auteur(s) : LAFARGUE/MONTAIGNE
Résumé : Jamais une science n'aura fait autant débat : alors que les "transhumanistes"
comptent sur l'intelligence artificielle pour sauver l'espèce voire abolir la mort, Bill Gates
ou Stephen Hawking affirment que l'avènement d'une entité informatique intelligente
signera la perte de l'humanité ! Cette bande dessinée se penche à la fois sur l'histoire, la
réalité et le fantasme de l'intelligence artificielle.
Date de parution : 04/03/2016
LE LOMBARD

Collection LA PETITE BEDETHEQUE

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T2
L'UNIVERS

Code : D_BEDUNI...10.00 €

Auteur(s) : REEVES/CASANAVE
Résumé : Avec le talent de vulgarisateur qu'on lui connaît, Hubert Reeves explique, en
faisant d'habiles parallèles avec la créativité humaine, ce que l'on sait aujourd'hui de la
création de l'Univers. Avec ses mots et ses idées simples, épurées comme des haïkus,
Hubert Reeves arrive à faire comprendre l'infiniment complexe, tout en amenant ses
lecteurs au bord du gouffre métaphysique.
Date de parution : 04/03/2016
LE LOMBARD

Collection LA PETITE BEDETHEQUE

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T4 LE
HEAVY METAL

Code : D_BEDHEA...10.00 €

Auteur(s) : DE PIERPONT/BOURHIS
Résumé : Cerner la communauté métal et les nombreuses tribus qui la composent ; s'y
retrouver dans ses multiples sous-genres, du Thrash au Black Metal ; saisir les codes, du
signe des cornes au Diabolus in Musica ; comprendre comment le métal dit satanique
coexiste avec un métal chrétien ; découvrir les variétés qui se sont déployées dans le
monde entier… Voilà en quelques exemples le projet fou que se sont donné les auteurs
de cette bande dessinée.
Date de parution : 04/03/2016
LE LOMBARD

Collection LA PETITE BEDETHEQUE

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T3 LES
REQUINS

Code : D_BEDREQ...10.00 €

Auteur(s) : SERET/SOLE
Résumé : Cela fait à peine vingt ans que les requins constituent un véritable objet de
recherche scientifique. Pas moins de 16 % des espèces connues à ce jour ont été
découvertes durant ces quinze dernières années. Et le recensement est loin d'être
terminé ! Cette bande dessinée décrit non seulement ce que sont les requins, mais offre
aussi une véritable photographie des connaissances actuelles sur ces animaux
fascinants.
Date de parution : 04/03/2016
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Collection LA PETITE BEDETHEQUE

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T5 LE
DROIT D'AUTEUR. UN DISPOSITIF DE P

Code : D_BEDDRO...10.00 €

Auteur(s) : PIERRAT/NEAUD
Résumé : Les images, les sons, l'architecture, les objets, mais aussi nos paroles, nos
vêtements, nos tatouages, nos coiffures, nos gestes… Presque tout ce qui nous entoure
est protégeable par le dispositif juridique qu'on appelle le droit d'auteur. Pour la première
fois, de façon claire et originale, une bande dessinée fait le point sur la complexité du
droit de la propriété littéraire et artistique.
Date de parution : 20/05/2016
LE LOMBARD

Collection LA PETITE BEDET

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T8 LE
TATOUAGE. HISTOIRE D'UNE PRATIQUE

Code : D_BEDTAT...10.00 €

Auteur(s) : PIERRAT JEROME
Résumé : Jamais le tatouage ne s'était répandu avec un tel enthousiasme au sein des
différentes couches de la société. Cette pratique datant du néolithique est devenue en
quelques décennies un phénomène mondialisé, principalement apprécié pour ses
aspects esthétiques. Mais l'histoire de l'humanité a déjà connu de telles modes, bien
avant les pirates et les truands…
Date de parution : 20/05/2016
LE LOMBARD

Collection LA PETITE BEDET

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T7 LE
CINEMA NEW HOLLYWOOD. D'EASY RIDER

Code : D_BEDHOL...10.00 €

Auteur(s) : THORET/BRUNO
Résumé : On appelle « New Hollywood » cette jeune génération politisée de réalisateurs,
notamment par la guerre du Vietnam, qui a pris d'assaut à la fin des années 60 les
inaccessibles grands studios d'Hollywood. Ce véritable essai en bande dessinée nous
éclaire sur cet âge d'or et revient sur les points communs qui lient les œuvres de
Scorsese, Coppola, Altman, Peckinpah, Romero, Woody Allen et bien d'autres…
Date de parution : 20/05/2016
LE LOMBARD

Collection LA PETITE BEDET

LA PETITE BEDETHEQUE SAVOIRS T6 LE
HASARD. UNE APPROCHE MATHEMATIQUE

Code : D_BEDHAS...10.00 €

Auteur(s) : EKELAND IVAR
Résumé : Probabilités, absence de certitudes, impossibilité de prévoir ce qu'il va advenir,
théorie du chaos… De tout temps, le hasard accompagne l'homme et ne cesse de le
fasciner. Mais qu'en pense réellement un grand mathématicien ? Cet essai en bande
dessinée nous explique de façon simple et ludique le hasard et ses mystères ainsi que
les stratégies qui peuvent nous aider à mieux appréhender les prévisions, la chance et
les jeux de hasard !
Date de parution : 20/05/2016
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