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Ateliers d'Art N°122
Dossier : Au fil de la trame
Entretien : Claude Rossignol : Pour une histoire des métiers d'art
Enquête : FIFMA : Les métiers d'art dans le champ de la caméra
Paroles de créateurs : Nicole Giroud, plasticienne

Zoé Ouvrier, graveuse sur bois
Célia Pascaud, verrière

Reportage gravure : Graveurs du monde à Sarcelles

L'atelier Bois N°196
Technique intermédiare : Des queues d'aronde pour tiroir
Banc d'essai Table de travail Triton TWX7 Workcentre
Chantournage : deux cadres photo décorés
Idées défonceuse : Réalisation : une station d'affûtage tournante

Technique : Sculpter des motifs à la défonceuse sur un tour
Un pantographe pour défonceuse

Banc d'essai : Système d'affûtage Koch
Technique confirmé : décorer un meuble avec les techniques du bois brûlé et de la sculpture
Tournage : Tournage d'une petite forme creuse sculptée
Sculpture : De la forme au détail
Minitest : Disuqes de modelage Saburr
Design et inspiration : Des sculptures dans toute la maison

Ca m'intéresse N°421
En couverture : Les 200 meilleurs sites de loisirs
Environnement : Dune du Pilat : les gardiens veillent au grain
Culture : Dis-moi ta langue, je te dirai comment tu penses
Santé : Comment redonner sa place au sommeil ?
Economie : Combien ça coûte, combien ça rapporte… un parc à huîtres ?
Enqueête : Les OGM sont-ils vraiment dangereux pour la santé ? + Comment fabriquer une plante
transgénique ?
Une œuvre en détail : Chez Delacroix , sexe, violence et démesure
Nature : La tête dans les nuages
Ca se passe ailleurs : On casse la croûte ?
Santé : La voix en 10idées reçues
Environnement : Fukushima, 5 ans parès
Insolite : Des poules à pull
Monde : Pourra-t-on exploiter les richesses des fonds marins ?
Espace : Objectif Mars
Conso : Les petits secret du beurre
Patrimoine : Les cocottes en fonte ont la vie dure
Ca va changer notre vie : A quoi ressemblera le monde de demain ?



La revue dessinée #11
Moyen Orient : Mariage à l'iranienne

En savoir + : Les droits des femmes toujours à la peine
Un système politique complexe

Rencontre : Le garage moderne à Bordeaux
Servitude moderne : Le ventre de Paris
Musique. Face B : le rock garage
Instantané : une image qui a bouleversé le monde : James dans les rues de Times square
Migrants : Au pied du mur

En savoir + : Contre le monopole des passeurs, des visas
Les migrations, une manne financière

La revue des cinés : Numéros zéro de Depardon
Sciences : matière grise : La beauté des mathématiques
Langage : le mot : Barbare
Partenariat public-privé : piège en béton

En savoir + : Les socialistes cèdent au chant des sirènes
Les champions d'Europe des PPP

Sport : Pétanque nantaise
Education : Formation aux petits oignons

En savoir + : La piste aux étoiles
Le business des chefs en chiffres

Trait pour trait : Sacrée caricature

Les Dossiers de l'actualité N°183
Monde : Le rêve américain des strat-up françaises
Société : Comment être juif en France aujourd'hui
Economie : Baisse des prix du pétrole, les gagnats, les perdants
Débat : Faut-il autoriser les policiers à avoir une arme hors service ?
Agir : Ils agissent dans les médias
Le prtrait : Le message de paix de Zeina Barhoum

Les Inrockuptibles N°1056
En Une : Feu ! Chatterton, c'est scotchant
Magazine : Joy Sorman et les invisibles/ Philip K. Dick, agent double/ Fat White Family : enfants
terribles/ Tendance : le film de survie
Les Inrockuptibles N°1057
En Une : Les sex-addicts
Magazine : Société générale : le grand bluff ?/ Spécial mode/ The Coral

Première N°469/470
Hommage : Andrzej Zulawski
Dossier : Batman Superman
Enquête : cinéma belge
Filmo commentée François Cluzet

Prévention BTP N°195
Dossier :  3D, objets connectés, applications embarquées, BIM… le numérique au service de la
sécurité
Chantier : La Cité radieuse à Marseille. Rénovation scrupuleuse pour une habitation hors norme
Fiches pratiques : 

accident : électrisé en soudant une main courante
juridique : vérifications périodiques des équipements de travail
jurisprudence : DUER incomplet : faute caractérisée

Santé : Le stress mieux identifié dans le BTP



Système D N°842
Le dossier : Spécial salle de bain
Aménagement intérieur : Poser un doublage acoustique sur les murs/  Fabriquer un escalier droit
en frêne
Spécial jardin : Couler des marches en béton/ Une bordure en bois de bout
Construction rénovation : enquête : enduits de façade, allier protection et décoration/ maçonner
un muret en pierre naturelle/ réaliser un banc en bois massif

TDC N°1102
Nourritures


