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Joyeux Noël !
ELIX EDIT IONS (ENTREPRENDRE)

Outre l'aspect religieux de ses oeuvres d'Art

Sacré, l'artiste Canavesio a su briller par sa

technique et son talent. Désormais inconnu

pour notre génération, il n'en reste pas moins

un modèle pour tous les peintres de son

temps. 

Ouvrez ce livre, et partez à la découverte de

toutes les fresques bibliques pour lesquelles

on a fait appel à lui. Découvrez ou re-

découvrez notamment la Chappelle Notre-

Dame-des-Fontaines, à La Brigue, dans la

valée de la Roya. 

LE PLUS DE CE CHOIX  

Pourquoi celui-ci

particulièrement ? 

NOS CONSEILS POUR UN CADEAU
PARFAIT :  

Canavesio - Démons et
Merveilles 

De Marc TANZI



Evadez-vous entre
Aventure et Histoire ! 

1853-2010, Migrations et Exils en
Méditerranée 

Le destin d’une famille en Méditerranée à travers

quatre générations et quatre pays : 1853-2010.

Une épopée formidable, le parcours d'une vie, un

travail de recherches et d'enquête, une histoire à la

fois personnelle et commune. 

Frédérique Olivier-Ghauri utilise sa plume pour nous

transporter à travers le temps et à travers la culture

de quatre pays bien différents. 

Un merveilleux cadeau qui
vous fera remonter le temps.

J'ai volé une vie... la mienne

Un vieil homme à l’approche de ses quatre-vingt-

dix ans est condamné à mourir d’une maladie

inconnue le jour de son anniversaire. Il va voir un

oracle qui lui annonce qu’il va rajeunir d’un an

chaque jour. Mais jusqu’à quand ?… pour ensuite

reprendre le sens normal de la vie. Il n’a plus rien

puisqu’il est censé être mort… pourtant il lui reste le

plus beau des cadeaux… une vie à reconstruire…

Entre mondes parallèles, infinis, espace, temps et

paradoxes, l’auteur vous conduit vers un regard

différent sur la vie, le temps qui passe et l’amour.
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