La Seconde Guerre Mondiale
If you ally infatuation such a referred la seconde guerre mondiale books that
will present you worth, acquire the extremely best seller from us currently
from several preferred authors. If you desire to hilarious books, lots of
novels, tale, jokes, and more fictions collections are in addition to launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections la seconde guerre
mondiale that we will unquestionably offer. It is not around the costs. Its not
quite what you need currently. This la seconde guerre mondiale, as one of the
most dynamic sellers here will definitely be accompanied by the best options to
review.

Quatre stratèges dans la Seconde Guerre mondiale Bruno Jarrosson 2015 La
Seconde Guerre mondiale - plus grande tragédie de la plus tragique des
histoires - s'est déployée comme une partie d'échecs entre quatre géants :
Hitler, Churchill, Staline et Roosevelt. Pourquoi, après l'attaque japonaise de
Pearl Harbor, Hitler déclare-t-il la guerre aux Etats-Unis alors que rien ne
l'y oblige ? Pourquoi en 1945, c'est Staline qui ramasse la dernière levée et
part avec la nappe ? Chacun en jouant sa partie a imprimé sa marque de
stratège. Chacun a défini son style et découvert ses croyances. Pour saisir la
patte de chaque personnage, douze moments décisifs - de 1936 à 1945 - sont
passés au filtre des raisonnements et décisions des quatre stratèges. Par
superposition de ces études de cas grandeur mondiale se révèlent la nature de
la stratégie - réaliste ou idéaliste, directe ou indirecte - et les qualités du
stratège, qui ne sont pas toujours les mieux partagées au sommet. Quand le
courage, l'intelligence, le réalisme, la créativité ou leur absence tissent une
fresque souvent baroque et rarement heureuse...
La France et la Seconde Guerre Mondiale Leslie Dakin 2008
Royaume de Yugoslavie Dans la Seconde Guerre Mondiale Miloslav Samardžić 2013
La Seconde Guerre mondiale Robert Giraud 2014-05-21 La Seconde Guerre mondiale
(1939-1945) a bouleversé le XXe siècle. Elle a été marquée par l'embrasement de
l'Asie, l'avènement du nazisme en Allemagne, l'Occupation, la Résistance, les
déportations, le débarquement en Normandie, la Libération, Hiroshima, la
création de l'ONU... L'acharnement des combats, les luttes idéologiques, mais
aussi les souffrances et l'engagement des civils ont caractérisé ce conflit et
conduit à la naissance d'un nouvel ordre mondial. Un panorama complet, qui
ressuscite une époque entre ombre et lumière.
Regards sur la Seconde Guerre mondiale en Pays basque Mixel Esteban 2007 Bien
qu'éloigné des zones de combat, le Pays basque a souffert pendant les quatre
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ans d'occupation. L'ouvrage révèle l'engagement fraternel pour défendre la
liberté et la démocratie et gagner la guerre, s'appuyant sur des témoignages de
la période 1940-1944.
La Seconde Guerre mondiale dans le discours politique russe Galia Ackerman
2016-11-15 La propagande officielle russe présente la victoire soviétique dans
la Seconde Guerre mondiale comme un élément fondateur de l'identité russe
actuelle. La victoire soviétique, très présente dans la mémoire populaire, est
détournée à des fins politiques, comme si elle était un gage de la moralité
innée du régime Poutine et de son droit à la défense de ses intérêts
géopolitiques, y compris l'annexion de la Crimée. Dans ce recueil, d'éminents
chercheurs et essayistes français et étrangers analysent différents aspects du
discours politique russe face à une réalité bien différente.
La Seconde Guerre mondiale expliquée à ma fille Henry Rousso
2013-04-18T00:00:00+02:00 Avant la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit
n’avait causé autant de pertes humaines en aussi peu de temps.Jamais une guerre
n’avait concerné autant de belligérants sur les cinq continents – la guerre de
1939-1945 est bien la première guerre véritablement « mondiale ». Jamais,
surtout, une guerre n’avait donné lieu à des politiques d’extermination de
populations entières sur des bases religieuses, culturelles ou ethniques.Encore
omniprésent dans notre culture contemporaine, le souvenir de la Seconde Guerre
mondiale revient trop souvent sous forme d’images simplifiées, erronées ou
manipulées. Avec clarté et simplicité, Henry Rousso revient à la réalité de
l’événement : expliquer cette guerre, c’est expliquer comment les hommes se
sont battus, certes, mais aussi comment des millions d’hommes, de femmes et
d’enfants ont pu vivre et survivre des années durant au cœur de cette violence
extrême. C’est expliquer à quel point cette expérience de guerre est à la fois
proche et lointaine. Un retour à l’essentiel indispensable.Directeur de
recherches au CNRS, Henry Rousso s’est illustré par une œuvre importante sur la
Seconde Guerre mondiale, notamment sur l’histoire et la mémoire de
l’Occupation. Il vient de publier La Dernière Catastrophe. L’histoire, le
présent, le contemporain (Gallimard, 2012).
Les mensonges de la seconde guerre mondiale Philippe Faverjon 2004 Que
l'histoire entretienne avec le mensonge des liens intimes ne saurait étonner
personne. Ainsi dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, des événements
emblématiques ont fait l'objet des plus habiles manipulations. De l'euthanasie
déguisée des petits Allemands handicapés, dès 1933, à la mascarade de Gleiwitz
qui déclenche l'entrée en guerre, du soulèvement de Varsovie au sacrifice
inutile des kamikazes sans oublier le " partage " du monde à Yalta, Philippe
Faverjon dévoile la face cachée de la dernière guerre. Rien n'est jamais
anecdotique dans ce récit passionnant. Prenant appui sur les découvertes les
plus récentes, l'auteur explique comment ces mensonges ont si bien fonctionné.
Ainsi Theresienstadt, antichambre de la mort, fut-elle, à l'occasion d'un
contrôle de la Croix-Rouge, transformée par ses propres habitants en cité
balnéaire pour Juifs privilégiés. La célèbre association humanitaire n'y verra
que du feu. Idem à Katyn : la découverte en avril 1943 d'un charnier
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d'officiers polonais assassinés par le NKVD fit aussitôt l'objet d'une
polémique formidablement orchestrée par les Soviétiques au point que la vérité
n'éclatera que dans les années 90. Une incroyable somme d'erreurs humaines, de
décisions arbitraires, injustifiées et protégées par le sceau du mensonge.
La Seconde Guerre mondiale Claude Quétel 2015 Il y a soixante-dix ans, la
bataille de Berlin puis Hiroshima marquaient la fin du conflit le plus
meurtrier de l'histoire de l'humanité. Débuté en septembre 1939 avec l'invasion
de la Pologne par Hitler, il donne l'impression jusqu'en 1941 d'une victoire de
la Wehrmacht, celle-ci ayant révolutionné l'art de la guerre par le Blitz qui
lui permit de mettre à genoux la France, la Grèce, la Yougoslavie et une forte
partie de l'Armée rouge. Le tournant majeur intervient fin 1941, lorsque la
guerre – essentiellement européenne – devient mondiale avec Pearl Harbour,
tandis que l'armée allemande cale devant Moscou. S'ensuivent plus de trois ans
d'affrontements titanesques où la modernisation technologique va de pair avec
la barbarisation dont témoigne la Shoah. Raconter ce quinquennat-charnière de
l'histoire du XXe siècle oblige à une connaissance approfondie de l'ensemble de
la documentation pour tous les fronts, mais aussi à posséder l'art de la
narration au plus haut point. Jusqu'à ce jour, seuls trois grands historiens
anglo-saxons ont relevé le défi avec succès : John Keegan, Liddel Hart et plus
récemment Anthony Beevor. Trop partisans ou fragmentaires, les Français ont
échoué en dépit de plusieurs tentatives. Conjuguant avec maestria le fond et la
forme, maîtrisant les questions militaires, diplomatiques et économiques,
passant d'un front à l'autre d'une plume alerte, émaillant son texte de
portraits enlevés des principaux contemporains, Claude Quétel a relevé le défi,
réussissant un grand livre d'histoire appelé à devenir un classique.
La Seconde Guerre Mondiale[1939-1945] Roger Cere 1958
L'effort de guerre de l'Afrique Léon Modeste Nnang Ndong 2011 La Deuxième
Guerre mondiale marqua un tournant important de l'histoire du Gabon. En effet,
dès 1939, le Gabon fut sollicité, avec les autres colonies françaises, pour
contribuer à l'effort de guerre de la métropole. La contribution du Gabon
revêtit essentiellement deux formes : l'effort humain et économique. L'apport
humain fut marqué par le recrutement des tirailleurs, destinés à renforcer les
effectifs militaires en métropole, ainsi que des travailleurs indigènes,
affectés dans les chantiers de construction des routes, d'exploitation
forestière et minière. L'effort économique du Gabon se caractérisa par la
fourniture des matières premières nécessaires à l'industrie de guerre
française. Au-delà de ces aides, cet ouvrage analyse la pression fiscale subie
par les Gabonais pendant la guerre. Il met en évidence les réactions suscitées
par l'effort de guerre, les conséquences du recrutement des soldats et des
travailleurs, les sentiments de peur éprouvés par les Gabonais devant la
perspective d'abandonner leurs villages pour les campagnes de récolte de
caoutchouc dans la forêt, la crainte de la venue des autorités pour réclamer
l'impôt ou recruter les soldats destinés au combat en métropole. Enfin, ce
livre permet de comprendre que, face à la montée de la contestation, la
Deuxième Guerre mondiale inaugura une nouvelle ère dans les relations entre la
la-seconde-guerre-mondiale
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France et sa colonie du Gabon à travers une politique dite de "mise en valeur
économique et sociale".
La mémoire de la seconde guerre mondiale au Japon Claire Roulliere 2004-06-01
La mémoire de la seconde guerre mondiale est, aujourd'hui encore, un sujet
brûlant au Japon. Alors que la guerre est terminée depuis bientôt 60 ans et que
le Japon s'est construit une respectabilité internationale, des scandales
relatifs au dernier conflit mondial continuent de ternir l'image de ce pays
dans l'esprit de ses principaux partenaires. En effet, la façon dont le Japon
appréhende son rapport au passé est empreinte d'une certaine ambiguïté;
reconnaissant sa responsabilité dans les crimes, certains éléments continuent
néanmoins de montrer des signes de nostalgie envers l'époque militariste.
Les Responsables de la Seconde guerre mondiale ... Paul Rassinier 1967
La Seconde guerre mondiale Pierre Miquel 1994
Questions sur la Seconde Guerre mondiale Marc Ferro 2019-10-09
La Seconde Guerre mondiale Jean-Louis Dufour 2011-12-29T00:00:00+01:00 La
Seconde Guerre mondiale, drame majeur du XXe siècle, a bouleversé le monde à
plus d'un titre : ce conflit a impliqué la planète entière, mobilisé les
peuples au nom d'idéologies opposées, conduit à la mort des masses de
population désignées au génocide, poussé l'économie de guerre à un degré
jusque-là inégalé. A côté d'un éclairage géographique et chronologique
indispensable, ce livre fournit au lecteur des clés de lecture sur ces
différents aspects, qui ont eu des conséquences durables sur l'organisation du
monde contemporain.
Les sacrifices de la Grèce à la seconde guerre mondiale 1949
Inventions de la Seconde Guerre mondiale Philippe Bauduin 2020-06-23
L'Espagne de Franco pendant la Seconde Guerre mondiale Marcelin Defourneaux
2007 L'Espagne de Franco est née le 1er avril 1939 à la suite d'une guerre
civile de près de trois ans, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.
Contrairement à tous les augures, le régime franquiste a survécu à la guerre
mondiale et a duré plus de trente-six ans, jusqu'à la mort de son chef en 1975.
M. Défourneaux raconte ce qu'il a vécu en Espagne, à cette époque, sous la
forme d'une chronique.
HISTOIRE DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE Yves Durand 1998-10
Les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale 2020-10
Soldats de la Seconde Guerre mondiale Laurent Mirouze 2015-04-11 1939-1945 Pour
la première fois sont illustrés en couleurs et sur des modèles vivants les
tenues et équipements de combat des fantassins de la Seconde Guerre mondiale.
la-seconde-guerre-mondiale
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Ce sont exclusivement des pièces authentiques provenant de plusieurs
collections privées et publiques, présentées sur l'homme comme elles étaient
portées sur le champ de bataille. Chacun de ces 31 soldats : polonais, belges,
français, allemands, britanniques, italiens, russes et nord-américains, est
photographié sous de multiples angles afin de révéler le moindre détail, et
accompagné de légendes précises.
Les Flottes Du Mikado Dans la Seconde Guerre Mondiale. Death of a Navy. The
Fleets of the Mikado in the Second World War, 1941-1945 ... Translated ... by
Anthony Rippon, Etc. With Plates and a Map. Andrieu d'. ALBAS 1957
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) Philippe Godard 2003 La Seconde Guerre
mondiale est un événement majeur du XXe siècle. Elle a été une lutte sans pitié
entre des systèmes politiques ennemis le nazisme, le communisme et la
démocratie. Quand Hitler prend le pouvoir en Allemagne, en 1933, il se prépare
à la future conquête de l'Europe. En Allemagne, il applique son programme
raciste. Puis, en 1939, il déclenche la guerre. Très vite, la France est
vaincue, le régime de Pétain s'installe. En France comme dans les autres pays
occupés par l'Allemagne, les libertés sont supprimées, les opposants arrêtés,
les juifs, y compris les enfants, déportés et tués. Comment les enfants ont-ils
survécu à ces années dramatiques ?
L'Algérie dans la Seconde Guerre mondiale Jacques Simon 2015-11-16 De 1939 à
1945, l Algérie a occupé une place centrale dans l histoire de la France.
Replaçant la défaite de la France en juin 40 et l installation du régime de
Vichy dans l histoire sociale et politique de l Algérie, l auteur analyse la
politique particulière de Vichy sur les Juifs, les communistes et les
Musulmans. Il traite ensuite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord et
étudie la politique algérienne du général de Gaulle qui a conduit à la
mobilisation des Algériens dans le mouvement des Amis du Manifeste et de la
Liberté et aux journées tragiques de mai 1945.
La Seconde Guerre Mondiale 1939-1945 R. Hoare 1975
Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale Jean-François Muracciole 2015 Cet
ouvrage ne propose pas un «simple» récit de la guerre, mais il étudie cette
dernière par le prisme des problématiques contemporaines les plus fécondes. En
mobilisant les derniers résultats de la recherche, les auteurs ont élaboré une
histoire véritablement mondiale et composite de la conflagration guerrière. De
ce fait, si la dimension strictement militaire n’est évidemment pas absente, le
volume fait la part belle aux approches politiques, sociales, économiques et
idéologiques. Il s’efforce de replacer l’événement dans le tragique «premier
XXe siècle» et d’envisager notamment ses liens avec le premier conflit mondial.
Il aborde les problématiques posées par la «sortie de guerre». En outre, une
attention toute particulière est portée aux aspects culturels et
anthropologiques : à la vie des combattants et des civils en guerre, à leurs
souffrances, à leurs espoirs, à leur retour (si possible) à la vie normale du
temps de paix, à leurs représentations du conflit. Enfin, les enjeux et les
la-seconde-guerre-mondiale
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conflits de mémoire(s) sont abordés, de même qu’est dressé un bilan
historiographique. Des cartes, des indications bibliographiques précises et un
index achèvent de faire du présent ouvrage un outil de réflexion et de travail
propre à satisfaire aussi bien le monde académique que le grand public féru
d'histoire. La liste des entrées a été établie à partir d’un synopsis
thématique extrêmement détaillé qui balaye l’ensemble de l’événement guerrier,
depuis ses prémices jusqu’au nouvel ordre international qui en a découlé, en
passant par les affrontements concrets et par les différents enjeux liés au
processus de «sortie de guerre».
La Seconde Guerre mondiale à travers les cartes Jeremy Black 2020-10-14
Pourquoi la Seconde Guerre mondiale? Pierre Grosser 1999 Un tour d'horizon des
nombreux chantiers ouverts autour de la question toujours controversée des
origines de la Seconde Guerre mondiale.
Comprendre la Seconde Guerre mondiale François Cochet 2005 La Secondé Guerre
mondiale fait partie de notre univers quasi quotidien. Il ne se passe guère de
jour en effet sans, que les médias l'évoquent, notamment du point de vue de la
mémoire collective. Toutefois, les comportements des contemporains des années
1939-1945 ne sont pas toujours compréhensibles aujourd'hui. Nourri de
nombreuses approches scientifiques, cet ouvrage relate d'abord les grandes
phases du conflit. Il cherche ensuite, a travers une étude thématique, à
éclairer l'état d'esprit et les événements de l'époque : Enfin, il présente les
principaux décideurs des pays belligérants, tant civils que militaires.
Comprendre là Seconde Guerre mondiale s'adresse autant aux étudiants qu'aux
curieux souhaitant approfondir leurs connaissances, sur cette période clé de
l'histoire.
Vanguard of the Crusade Mark Bando 2012-10-16 Mark Bando has dedicated this
work to this famous American airborne division engaged in the Normandy and
Ardennes battles. He relays in dramatic detail the histories recounted by
hundreds of veterans, making this work a necessary addition to the enthusiast's
library. Mark Bando is the well-known author of three previous books about the
101st Airborne Division in WWII and of Breakout at Normandy: The 2d Armored
Division in the Land of the Dead. Expanding on his previous works, Vanguard of
the Crusade is comprehensive, addressing the entire WWII record of the 101st.
The author was born and raised on the west side of Detroit, MI, attended Cass
Technical High School and later Wayne State University, as a history major. HE
served 25 years as a uniformed Detroit Police patrol officer, working in five
different precincts and spending six years in the citywide Tactical Section,
during which he heard many shots fired in anger. Bando began interviewing WWII
veterans of the 101st in 1968 and has continued to the present, with a running
total of over 1,025 interviews. This lifelong pursuit grew out of a recognition
of the superior battlefield performance of the WWII 101st and their resulting
legendary historical status. His quest has been not only the record their
exceptional experiences for posterity, but also ti study the combat
paratroopers to discover the reasons for their great successes in battle.
la-seconde-guerre-mondiale
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Uniquely, Bando has focused almost exclusively on the 101st for four decades,
providing his books an abundance of rich, untold stories and a depth of detail
which other researchers simply cannot match.
La France, l'Allemagne et la seconde guerre mondiale Stephan Martens 2007
Ouvrage collectif, réunissant Français et Allemands sur la mémoire de la
Seconde Guerre mondiale. Examine les concepts de devoir et de travail de
mémoire se déclinant de manière différente selon que l'on se place du point de
vue des Français ou des Allemands. Les contributions se concentrent autour de
la question de savoir ce qui peut être transmis aux jeunes générations et de
quelle manière.
La Reconstruction en Europe Après la Première Et la Seconde Guerre Mondiale Et
Le Rôle de la Conservation Des Monuments Historiques Nicholas Bullock 2011
Living with History focuses on a particular aspect of heritage preservation in
the twentieth century: destruction and postwar reconstruction in Belgium,
France, Germany, Great Britain, and The Netherlands. This book establishes a
status quaestionis for the historiography of wartime and postwar preservation,
and sets these particular developments in preservation history in the context
of the general evolution of architecture and urbanism. The authors investigate
the specific role of conservationists and heritage institutions and
administrations in the overall reconstruction and examine the part played by
architects and planners in heritage preservation.
La seconde guerre mondiale Antony Beevor 2012-10-10 De par sa dimension
véritablement planétaire, la Seconde Guerre mondiale, le plus grand conflit de
l'histoire par ses destructions, le nombre de ses victimes et les
bouleversements provoqués dans l'ordonnancement du monde, a dominé le paysage
mental de plusieurs générations d'êtres humains. Malgré l'extraordinaire
profusion de livres, de films et de documentaires sur le sujet depuis presque
soixante-dix ans, notre connaissance du conflit reste fragmentaire et souvent
déformée par le prisme de "l'histoire officielle" propre à chaque nation.
Antony Beevor, en déployant l'exceptionnel talent de conteur qui a fait de
Stalingrad, de La Chute de Berlin et de D-Day des best-sellers internationaux,
réunit ici les éléments disparates de la petite histoire pour composer la
mosaïque de la Grande Histoire telle qu'elle ne nous est jamais apparue, chaque
élément prenant la place qui lui revient réellement. Sur la base de documents
anciens comme d'archives inédites, avec le style limpide et la compassion qui
le caractérisent, Antony Beevor nous emmène de l'Atlantique Nord au Pacifique
Sud, de la steppe sibérienne au ' désert de Lybie, de la jungle birmane à
Berlin sous les bombes, des lambris dorés des chancelleries à Leningrad
assiégé, sans rien nous épargner des horreurs de la guerre, qu'il s'agisse des
Einsatzgruppen à l'arrière du front de l'Est, des prisonniers du goulag enrôlés
de force dansrdes bataillons-suicides, ou des exactions sadiques perpétrées par
l'armée impériale japonaise en Chine. En peignant cette fresque aux proportions
proprement héroïques, Antony Beevor ne perd jamais de vue le destin individuel
des militaires et des civils dont les vies furent broyées par les forces
titanesques déchaînées par ce conflit, le plus meurtrier de l'histoire de
la-seconde-guerre-mondiale
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l'humanité.
Histoires insolites de la Seconde Guerre Mondiale Julien Arbois 2014-10-15
Saviez-vous qu’un U-Boat a été coulé par les Anglais parce que les allemands
n’avaient pas su se servir correctement des toilettes du bord ? Que Rommel a
créé de faux chars en bois et carton pour impressionner l’ennemi ? Que lors de
la signature de la capitulation allemande, la France a bien failli ne pas être
représentée parce que les Anglais et les Américains ne le voulaient pas ? Que
l’on a utilisé des moutons pour déminer la Normandie et testé des chauvessouris pour emporter des bombes ? Autant d’informations insolites et
surprenantes, loin des livres plus académiques. Ces Histoires insolites
apportent un éclairage passionnant, plus humain, sur la Seconde guerre
mondiale. Petites histoires et anecdotes sur la Seconde guerre mondiale.
La Seconde Guerre Mondiale Pierre Miquel 2004 Pourquoi l'Europe cède-t-elle à
la tentation du fascisme ? Quelle est l'ambition d'Hitler pour l'Allemagne ?
Qu'est-ce que la solution finale ? Que s'est-il passé à Hiroshima et Nagasaki ?
Plonge dans la vie des tes ancêtres grâce à de superbes reconstitutions
historiques illustrées et découvre tous les détails de leur quotidien. Avec La
Vie privée des hommes remonte le fil de l'histoire de l'humanité et réunis une
incontournable collection de référence !
La seconde guerre mondiale David Boyle 1999 La Seconde Guerre mondiale est le
conflit de l'Histoire qui a été le plus photographié. Photographes de presse et
des armées, propagandistes, photographes amateurs, civils ou militaires, tous
ont voulu fixer sur la pellicule les événements tumultueux des années
1939-1945. Qu'ils décrivent les souffrances collectives ou l'héroïsme des
individus, la cruauté des bourreaux ou la solidarité des hommes dans
l'adversité, la haine ou la camaraderie, la misère ou l'espoir, les instantanés
qui illustrent ce livre n'ont rien perdu de leur intensité et constituent un
témoignage essentiel sur une période parmi les plus tragiques du XXe siècle. Le
livre est scindé en deux grandes parties. La première est consacrée au conflit
en Europe ; la seconde partie témoigne de la guerre dans le Pacifique déclarée simultanément par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne aux Japonais,
après leur attaque surprise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Un texte de
référence commente et complète les clichés, situe le contexte historique et
décrit dans toute leur complexité, les principaux épisodes de cette guerre.
Illustré par plus de 900 photographies remarquables et bien souvent inédites,
qui proviennent des fonds d'archives les plus divers, cet ouvrage offre un
aperçu sans précédent d'une époque où les trois quarts de la planète étaient en
guerre.
La Seconde Guerre Mondiale Jean-Paul Viart 2015-02-11 Une synthèse pédagogique
pour comprendre la Seconde Guerre mondiale : comment et pourquoi ce conflit a
pu mobiliser plus de 100 millions de combattants de 61 nations et faire plus de
50 millions de morts, dont 6 millions de victimes juives exterminées dans les
camps.
la-seconde-guerre-mondiale
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Le Guide de Peinture Des Figurines de la Seconde Guerre Mondiale Joaquin Garcia
Gasquez 2013-01-17 Cet ouvrage écrit par Joaquin Garcia Gazquez, maquettiste
espagnol de renom et bien connu des lecteurs de Steelmasters, décrit d'une
façon moderne et détaillée toutes les étapes pour réussir la peinture de
figurines de la Deuxième Guerre mondiale. L'expérience de l'auteur est mise au
profit du lecteur pour comprendre à chaque étape les techniques et astuces pour
réussir une belle peinture. L'agencement du plan de travail, la préparation des
figurines, les outils, les pinceaux, les peintures, etc. sont présentés. De la
mise en couleur au coup de pinceau final, chaque étape est illustrée par de
nombreuses photos, les techniques plus complexes comme les éraflures ou la
peinture zénithale sont aussi expliquées. La compréhension, puis la maîtrise de
cette méthode et des techniques associées sont indispensables pour donner un
réalisme saisissant et convaincant aux figurines de la Deuxième Guerre
mondiale. Du débutant à l'expert, chacun trouvera dans ce livre les clés de la
réussite pour la peinture de ses figurines.
Les manchois dans la tourmente de la Seconde guerre mondiale Michel Boivin 2004
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