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u003cbu003eBienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalisu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr
/u003eLe 24 juin 1946, Raoul Hausmann (1886-1971) écrivait à son vieux compagnon de route Kurt Schwitters : « Je
vais écrire une histoire de Dada en Allemagne. Il faut en finir avec tous les mensonges de Tzara, qu’il était le seul
inventeur de Dada, de Ernst (Max) qu’il était l’inventeur du photomontage et ainsi de suite. »u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eUne

fiche

de

lecture

spécialement

conçue

pour

le

numérique,

pour

tout

savoir

sur

u003ciu003eCourrier Dadau003c/iu003e de Raoul Hausmannu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eChaque
fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un
article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre.u003cbr /u003eu003cbr /u003eA propos de l’Encyclopaedia Universalis :
u003cbr /u003eu003cbr /u003eReconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses
publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs
spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins…), l’Encyclopaedia Universalis est la
plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
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Project kittenpetcare.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as
many other formats. Platform for free books is a high quality resource for free Books books.Just search for
the book you love and hit Quick preview or Quick download. You have the option to browse by most
popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Open library is a volunteer
effort to create and share e-books online. No registration or fee is required, and books are available in
ePub, Kindle, HTML and simple text formats.This library catalog is an open online project of many sites,
and allows users to contribute books. No registration or fee is required, and books are available in ePub,
Kindle, HTML and simple text formats.
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