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All the uniforms, insignia, badges, weapons and equipment of
the ETO are described in detail and depicted in both
photographs and full color graphics. This book is a must for
any collector in the field.
The invention of collage by Picasso and Braque in 1912
proved to be a dramatic turning point in the development of
Cubism and Futurism and ultimately one of the most
significant innovations in twentieth-century art. Collage has
traditionally been viewed as a new expression of modernism,
one allied with modernism's search for purity of means, antiillusionism, unity, and autonomy of form. This book - the first
comprehensive study of collage and its relation to modernism
- challenges this view. Christine Poggi argues that collage did
not become a new language of modernism but a new
language with which to critique modernism. She focuses on
the ways Cubist collage - and the Futurist multimedia work
that was inspired by it - undermined prevailing notions of
material and stylistic unity, subverted the role of the frame
and pictorial ground, and brought the languages of high and
low culture into a new relationship of exchange.
Les trois départements de l'ancien Poitou, Vienne. DeuxSèvres et Vendée, ont été comme ailleurs le théâtre, par la
pratique ou la seule motivation du dépôt ultime, ici entre 1870
et 1953, du collectionnisme d'oeuvres d'art, d'archéologie ou
d'ethnographie. Le collectionneur y est saisi comme l'auteur,
au sens de celui qui fait croître, d'une oeuvre à partir des
oeuvres des autres, fussent-elles celles du goût, et celles du
dégoût par la collation des rebuts. La situation épiphanique
de la collection par le catalogue de l'exposition ancienne ou
muséale, de la vente dispersive, ou l'inventaire après-décès,
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appelle l'impossible reconstitution de l'histoire d'une collection
et de la fixation des contours donnant à voir sa forme. La
collection précède l'objet collectionné et n'est compréhensible
que par le rapport entretenu par tous ses constituants entre le
parcours qui les a conduits jusqu'à la procédure donatrice ou
la dispersion et le récit façonné par le collectionneur à partir
d'eux. Cette posture récitative veut révéler la part imaginée
de la collection façonnée par le colloque singulier du
collectionneur avec son dispositif. Le collectionneur pratiquait
par la saturation, l'évocation de lieux et de temps autres. Par
l'inachèvement consubstantiel à la collection, à perte de vue
de tout ce qui était donné à voir, son oeuvre était destinée à
être perdue de vue. Il théâtralisait des mondes imaginés,
évoquait les "mondes réduits à quelques fragments au bord
du néant ou rescapés du néant" selon l'image de, Julien
Gracq dans sa préface à la 1e partie des Mémoires d'Outre
Tombe de Châteaubriand.

Cet ebook est une version numérique du guide papier
sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur
compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette
nouvelle édition du Routard Catalogne, Valence et sa
région vous trouverez une première partie en couleurs
avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des
suggestions d'itinéraires et des informations pratiques
pour organiser votre séjour ; des adresses souvent
introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en
dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour
chaque année et des cartes et plans détaillés.Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté
et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
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All chapters from volume 1 have been revised and
updated (among others: uniforms, signal and medical
equipment) and new sections have been added,
including personal equipment, Stateside training, and the
life of POWs in German camps. More than 1,000 new
artifacts with detailed captions are featured in this
completely revised new work. Volume 2 of the G.I.
Collector’s Guide provides a complete and unequaled
source of American ground force documentation for
collectors and enthusiasts alike.
From the author of the highly successful Periodontal
Surgery: A Clinical Atlas comes another lavishly
illustrated, comprehensive book on an important aspect
of periodontics-periodontal maintenance therapy. Topics
such as the role of maintenance therapy in periodontal
therapy, long-term success-oriented selection of
treatment methods, successful regeneration of bone
defects, restoration and maintenance of periodontal
tissue health, and approaches to potential complications
in maintenance are covered in individual chapters of the
book. Each chapter begins with a discussion of its
subject matter, which includes explanations of current
terminology and comprehensive reviews of the
periodontal literature as well as numerous illustrations,
tables, and diagrams. Every chapter concludes with a
presentation of relevant case studies-some with more
than 25 years of follow-up - to demonstrate the clinical
applications of the topic at hand. An exceptional
resource for current information on periodontal
maintenance therapy for general dentists as well as
specialists and researchers in periodontology.
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Once the seemingly invincible conquerors of nearly all of East
Asia, today relatively little is known of the exact weapons,
uniforms, and lifestyle of World War II Japanese soldiers (the
Heitai). In this lavishly illustrated book, readers and historians
alike can finally glimpse the precise personal effects of the
Imperial infantryman. Thanks to a collection carefully nurtured
through the decades, every aspect of the Heitai's daily
existence is shown in detail with superb color photography
accompanied by informative descriptions. Items range from
weapons to clothing (both tropical and arctic), eating
implements, communications equipment, awards, helmets,
insignia, visual devices, gas masks, canteens, cameras, tents
and footwear. Also included are propaganda leaflets and
simple reading material issued to the Heitai during long, slow
periods of service on isolated (sometimes bypassed) Pacific
islands. By examining the exact possessions of a Japanese
soldier—from dagger to toothbrush, from hand grenade to
undergarments—one is able to see history come to life in a
way no cinema or text alone could convey. At the same time,
it is of interest to note both the differences between an
Imperial fighter's equipment with that of a GI, and how in
many ways it was similar. As a companion volume to the
bestselling Deutsche Soldaten, this over-sized, one-of-a-kind
work on the Imperial Heitai provides a uniquely illuminating
view of the Japanese fighting man who was once America's
most fearsome enemy.
This guide to the guts-and-glory of G.I. Joe identifies every
figure with all its weapons and gear, every vehicle with all the
easy-to-lose pieces and every accessory related to Hasbros
stellar team of soldiers. Use The Ultimate Guide to G.I. Joe to
expand your knowledge about Joe and the team, or Cobra
and his cronies, and to identify and assess the value of any of
the series 350 action figures and 240 vehicles and
accessories.
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La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en
langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la
liste des collections de langue française.
Passionné depuis ma jeunesse par le passé historique de
mon pays, je me suis intéressé à la Seconde Guerre
mondiale et plus particulièrement à l'armée américaine,
fasciné par les énormes moyens qu'elle peut déployer pour
triompher. Cette armée a procuré à chacun de ses soldats,
non seulement du matériel à la pointe de la technique ou un
uniforme adapté à chaque situation, mais également sa
boisson ou sa friandise préférée. J'ai commencé ma
collection au début des années quatre-vingt, en privilégiant
l'acquisition de pièces en excellent état, possédant encore
leurs marquages portant de précieuses indications sur les
dates de fabrication ou les divers modèles. J'avais à cette
époque comme unique documentation une photocopie du
Quartermaster Supply Catalog 1 de 1943 mais depuis vingt
ans, de nombreux livres et articles de magazines spécialisés
ont été publiés. J'ai essayé dans ce livre de regrouper un
maximum de renseignements sur l'équipement du soldat
américain en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale,
sans avoir la prétention d'être exhaustif et en étant conscient
que les recherches futures nous dévoileront encore
énormément d'informations. Le but de cet ouvrage est
également d'aider le passionné dans sa quête de pièces
authentiques sur un marché de la collection envahi de copies
provenant entre autres des productions hollywoodiennes
récentes. J'espère enfin susciter la vocation de jeunes
collectionneurs afin que soit perpétuée la mémoire de ces
hommes qui ont combattu pour la libération de l'Europe.
Government IssueUS Army european theater of operations
collector guide
Le mobilier régional a souvent été le reflet d'une créativité
logiquement incluse dans la vie quotidienne et il a toujours
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été intrinsèquement lié à l'histoire des Arts et des
Techniques. Devenu patrimoine familial incontournable, il fut
jalousement entretenu par des générations successives. A ce
titre, il a toujours été partie intégrante de l'univers de la
maisonnée, qu'elle ait été noble, bourgeoise ou paysanne.
Outre son côté pratique, il était aussi l'élément fondamental
du décor, égayant la demeure, tant par la chaude couleur de
ses bois que par son décor sculpté ou incrusté, ainsi que par
son ornementation... Pour ces diverses raisons, un tel
ouvrage, tout droit sorti des mains d'habiles artisans, mérite
le respect de l'amateur, et encore plus l'attention du
restaurateur. Au fil de ces pages, il sera pourtant démontré
que le devenir du mobilier fut parfois ponctué d'avatars peu
reluisants, quelquefois fatals à son intégrité. Par extension, le
thème s'évade ainsi vers les conditions matérielles
nécessaires à une bonne restauration. L'amateur pourra enfin
optimiser ses connaissances par la découverte de l'outillage,
des produits de restauration ou de finition, et aussi par le
collationnement indexé du vocabulaire indispensable, propre
au monde professionnel du menuisier, de l'ébéniste et de
l'antiquaire. La juxtaposition de tous ces éléments est étayée
par une iconographie abondante et originale, tant
photographique que graphique, appelée à servir de référence
à la définition des formes usitées depuis plusieurs siècles en
Vendée, dans le Poitou et les Charentes.
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