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Description
En utilisant une palette de couleurs vibrantes et transparentes, Barry Herniman explore les
effets de la lumière du soleil, des ombres, de la brume et des ciels d'orage à travers des sujets
populaires. Il révèle ses secrets pour capturer l'humeur et l'atmosphère dans les paysages au
petit matin, les scènes de bord de mer, les forêts tranquilles, les bâtiments ruraux et plus
encore.
Capturez l'essence même d'une scène, «l'esprit» d'un lieu, et insufflez à tous vos tableaux ce
petit quelque chose en plus qui s'appelle l'humeur et l'atmosphère ! Vagues déferlantes, ciel
d'orage, matin glacial, lumières du port... Barry Herniman, artiste de talent, vous révèle dans ce
livre toutes les techniques à l'aquarelle utilisées dans ses oeuvres.
BARRY HERNIMAN a été dessinateur et géomètre avant de s'expatrier en Afrique du Sud. Il a
alors entamé une carrière dans la publicité, il a voyagé à travers l'Afrique du Sud et a parcouru
les Etats-Unis avant de retourner au Royaume-Uni en 1980. Passionné par la nature et désireux
de la préserver, il a travaillé avec la Countryside Commission et le Wildfowl and Wetlands
Trust avant d'étudier à temps plein à l'école des beaux-arts et des technologies de Gloucester

où il a obtenu un diplôme d'études supérieures de Designer d'information.
Il est devenu membre de la Société des Designers en 1986 et a fondé sa propre société de
graphisme en 1988.
Sa première exposition d'aquarelle en solo s'est tenue à Ross-on-Wye en 1991. Peu de temps
après, il décida de faire de sa passion pour la peinture son activité principale. Il voyage
aujourd'hui beaucoup pour animer des ateliers et réaliser des démonstrations. Son travail
s'expose en Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis. Une exposition lui a récemment été
consacrée à Galway, en Irlande, et il a publié une vidéo en deux parties sur la peinture des
rivières et des vallées à l'aquarelle.
Barry a remporté le prix de l'artiste de l'année de La Société de Tous les Artistes (SAA) en
2001 et le Harper Collins Award Patchings en 2000.
Les voyages, les promenades et la mandoline figurent parmi ses loisirs.

Une déco maison en 3 clefs : Découvrez les règles d'association de couleur peinture selon
l'atmosphère qui vous convient, selon votre humeur, .
Les couleurs de votre maison ont un impact quotidien sur votre humeur; il est donc utile de
faire le bon choix. L'atmosphère de chaque pièce peut être plus ou.
Les propos sur la peinture de Shi Tao - Traduction et commentaire .. ou l'on en reproduira
l'atmosphère, on les révélera dans leur totalité ou on les suggérera ... le vent et la pluie,
l'obscurité et la clarté constituent l'humeur atmosphérique ; la.
6 mars 2015 . La couleur des murs contribue à créer un style et une atmosphère dans la . de la
couleur dans la chambre à coucher est de peindre un mur de couleur. . signification bien
particulière et exerce une influence sur l'humeur.
31 mars 2017 . Un lieu peut revêtir une atmosphère bien différente en fonction des choix de .
Les associations de couleurs influencent-elles notre humeur ?
On peut aussi peindre avec cette même couleur une large bande horizontale juste en dessous
du plafond, pour . Changer l'atmosphère de vos pièces par la couleur . Il stimule la bonne
humeur, la joie de vivre, l'optimisme. et l'intellect.
Noté 4.0/5. Retrouvez Peindre l'humeur et l'atmosphère et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 mars 2015 . Grande influence sur l'humeur des hommes. ... le froid avec la neige qui
recouvre tout et donne une atmosphère de désert et d'infertilité.
. moderne, l'art russe, exposition de la collection de peintures, peinture, sculpture, meilleur
artiste. . de l'atmosphère et l'humeur, dans le strict objectivement
renvoie à l'air, l'air à l'atmosphère, l'atmosphère à l'humeur, l'humeur à ... Dans ce poème, Paul
Fort a voulu peindre la nature dans les ténèbres de la nuit. Sa.

31 août 2017 . Peinture à l'Huile sur toile. 41 x 33 cm. Oeuvre unique . de la composition. Je
devais être ce jour-là d'humeur "flamande" et crépusculaire.
Découvrez Peindre l'humeur et l'atmosphère le livre de Barry Herniman sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
L'auteur vous livre ses secrets pour répondre à ces questions : -A quel moment doit-on
commencer à peindre ? Chacun de nous a une heure préférée dans la.
Air traditionnel : La peinture à l'huile (tiré de « Routines et transitions en services . Mais
l'atmosphère est tendue, et Valérie lui explique qu'elle va le faire . Un bon repas opère une
véritable métamorphose sur l'humeur générale du groupe.
1 déc. 2015 . L'ozone qui se trouve dans la haute atmosphère a un effet protecteur par ..
portent à la bouche des poussières ou écailles de peinture; par la respiration . de mémorisation
et du sommeil, troubles de l'humeur (de l'apathie à.
21 nov. 2016 . Alors, que vaut l'effort de la peinture face aux nouvelles techniques ? . forme
figurative, dans les œuvres transparaît une atmosphère quasi abstraite, surréelle, qui est ..
FranceInter – Emission l'humeur vagabonde [en ligne].
4 avr. 2011 . La peinture joue un rôle important dans le roman, magnifiquement exploité . sont
en harmonie avec l'atmosphère méditative et mélancolique dans . jours où l'humeur et le temps
qu'il faisait lui en laissaient le loisir, il allait à.
La couleur influence l'humeur, elle crée une atmosphère générale et . Avec la peinture
décorative et dépolluante Ondi Pur, créez des ambiances déco qui vous.
peindre l'humeur & l'atmosphère sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2756502863 - ISBN 13 :
9782756502861 - DE SAXE - Couverture souple.
19 mai 2017 . Ici, je vais me limiter aux pinceaux utilisés pour la peinture à l'huile et .. Ainsi,
on peut « sauter » de l'un à l'autre selon l'humeur du moment. À mon ... Si tu reviens le
lendemain, tu ne retrouves plus la même atmosphère.
. vêtements ou celles de notre environnement sont certainement la solution la plus rapide et la
plus efficace de changer notre humeur et l'atmosphère ambiant.
. la pollution urbaine du bruit, il déclara que son objectif était «le portrait d'une humeur
musicale et non pas une peinture musicale». L'humeur, l'atmosphère.
9 sept. 2016 . Peindre les menuiseries en bois a l'interieur de la maison . Les couleurs vives
comme le rouge et le rose ont tendance à mettre de bonne humeur et à donner de l'énergie, .
Certaines couleurs offrent l'atmosphère idéale pour dormir . couleur adaptée à l'atmosphère de
la pièce est une excellente idée.
Peindre l'humeur et l'atmosphère est un livre de Barry Herniman. (2009). Retrouvez les avis à
propos de Peindre l'humeur et l'atmosphère.
Peindre en plein air ou La peinture de paysage sur le motif. Où peut-on avoir, . Selon notre
humeur, une même scène peut nous inspirer différemment. Il vaut mieux . La lumière et
l'atmosphère peuvent changer rapidement. Ou le sujet peut.
Barry Herniman, artiste de talent, vous révèle dans ce livre toutes les techniques à l'aquarelle
pour insuffler l'humeur et l'atmosphère dans les tableaux.
Porter attention à son intérieur, c'est porter attention à soi-même et créer ainsi une atmosphère
qui reflète l'humeur de ceux qui y vivent. Atmosphère. 1; 2; 3; 4.
3 juin 2015 . Ces 4 choses surprenantes boostent l'humeur. . Donc, peindre un mur bleu dans
sa maison, ou porter quelque chose de bleu . En fait, lorsque l'atmosphère est calme et
détendue, le cerveau fonctionne à pleine capacité.
Pratiquer le dessin, la peinture, la customisation. . Humeur, atmosphère, émotion, état d'esprit.
. Imaginer une nouvelle humeur et décrire le manteau qui peut.
3 nov. 2017 . Niveau record de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en 2016 . à mesure que

la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmentera, note Oliver Boucher, . L'Humeur du
matin par Guillaume Erner . dessin, design, gastronomie, littérature, musique, peinture,
photographie, sculpture, théâtre, vidéo.
27 avr. 2014 . . un rôle prépondérant dans votre nid sur l'humeur du jour, l'atmosphère . Dans
un monde parfait, l'idéal serait de repeindre ou revoir votre.
Les substances les plus utilisées sont l'essence, la peinture, le propane et le butane, . Les
consommateurs peuvent être d'humeur changeante et agressive ou.
8 juil. 2014 . Changer l'atmosphère d'une salle de bain en un tour de main, c'est possible.
Trouvez un tapis de descente de bain original puis repeindre un.
6 juil. 2017 . En matière de décoration d'intérieur, on peut peindre les murs en rouge, . Cette
couleur stimulante combat la dépression et ravive la bonne humeur. . Bien sûr, la couleur n'est
pas seule responsable de l'atmosphère qui se.
6 mars 2017 . Si vous souhaitez créer un petit havre de paix dans votre chambre, gardez en tête
que l'atmosphère de votre pièce est directement impactée.
Peindre l'humeur et l'atmosphère Livre par Barry Herniman a été vendu pour £17.02 chaque
copie. Le livre publié par Les Editions de Saxe. Inscrivez-vous.
Exact title : Peindre l'humeur & l'atmosphère. Category : Painting. Date published : April 14,
2009. Publisher : Saxe. ISBN : 9782756502861. Collection (ou.
. que l'humeur aqueuse de la chambre antéT rieure, la lentille du cristallin et la . qu'il n'y
manque rien, afin que les images viennent exactement se peindre sur . rare et subtil comme
l'air des hauteurs de l'atmosphère, devait , au contraire,.
Découvrez et achetez Peindre l'humeur & l'atmosphère - Barry Herniman - Les éditions de
Saxe sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr. En utilisant une palette.
Titre(s) : Peindre l'humeur et l'atmosphère à l'aquarelle [Texte imprimé] / Barry Herniman ;
[traduit par Céline Poncet]. Traduction de : Painting mood &.
Barry Herniman - Peindre l'humeur et l'atmosphère - Découvrez des créations originales :
Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat d'art, Sculpture, Mode,.
25 sept. 2013 . Archives du mot-clé Peinture. Chaque peinture peut encore(r)! . pour les sujets,
Couleurs, Pour amener l'atmosphère et de l'humeur, qui est,.
12 mars 2009 . En utilisant une palette de couleurs vibrantes et transparentes, Barry Herniman
explore les effets de la lumière du soleil, des ombres, de la.
Capturez l'essence même d'une scène et insufflez à tous vos tableaux ce petit quelque chose en
plus qui s'appelle l'humeur et l'a.
3 déc. 2014 . PEINTURE : «La nudité peut être belle sans être indécente». Par Rédaction 03 .
Autodidacte, il a commencé à peindre à l'aquarelle, inspiré par l'atmosphère et les lumières.
Beaucoup de . L\'Humeur du 6 mars. Scissions.
Dont l'humeur est vagabonde ; C'est pour assouvir .. Le reste du poème est en effet une galerie
de peinture. Baudelaire . Notons que le poète joue admirablement des ressources vocales pour
suggérer l'atmosphère du lieu. Les consonnes.
7 avr. 2017 . Depuis des siècles, les nuages sont en mesure d'influencer l'humeur des
personnes, fasciner les rêveurs ou inspirer les artistes. Parmi ces.
1 mars 2013 . La couleur des murs contribue à créer un style et une atmosphère dans la .
signification bien particulière et exerce une influence sur l'humeur.
Les couleurs donnent le ton et créent à elles-seules une atmosphère. . qui fut à l'origine de la
peinture impressionniste est considéré comme le document . couleur est associée à la joie, à la
fête et de manière générale à la bonne humeur.
L'entretien porte sur la mise en exergue des grands principes de la peinture de Pierre .
L'atmosphère enfumée et alcoolisée du plateau a semble-t-il rendu les invités . Laure Adler, la

présentatrice, a d'ailleurs fait les frais de l'humeur de ses.
Peindre l'humeur et l'atmosphère, Barry Herniman, De Saxe Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
“T.B.T. est né de notre volonté conceptuelle d'exprimer l'esprit, l'humeur, l'atmosphère raréfiée
et l'ambiance fascinante des espaces industriels amèricains”.
Découvrez Peindre l'humeur et l'atmosphère ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Dans la peinture de Tim Smith, l'atmosphère a de l'humeur et nos humeurs cardinales leur
météorologie, notre être est cosmique et le monde en nous.
des « tatouages » feuille d'érable, la peinture faciale, de splendides feux d'artifice. [.] et une
foule . Nous sommes d'excellente humeur, bien reposés et tout aussi prêts à partir qu'il [.] y a
trois .. evening in a happy and relaxed atmosphere.
Là », c'était à la fois le paysage d'une peinture et ce qui venait s'y glisser en . Le lien n'était pas
absurde, il y avait un même pays, une commune atmosphère,.
. cette tristesse de l'atmosphère , qui annonce encore du mauvais temps pour le . et qui donne
de l'humeur au voyageur , lorsqu'au point du jour il se lève et.
Antoineonline.com : Peindre l'humeur & l'atmosphere (9782756502861) : : Livres.
26 nov. 2012 . Nos escaliers donnent un nouvel éclat à l'atmosphère, font naître des sourires
sur les visages. L'art façonne l'humeur, les esprits et les.
Peindre l'humeur & l'atmosphère . Ciels, lumière & atmosphère . La peinture chinoise
classique et moderne : techniques de peinture à l'encre et à l'aquarelle.
Découvrez la vigueur de l'art.
. une influence positive sur l'atmosphère des locaux et l'humeur des utilisateurs. . Sigmapearl
Clean Matt est une peinture murale mate pour l'intérieur avec.
12 nov. 2015 . Des scientifiques chinois développent une peinture qui peut changer de couleur
selon votre humeur du jour annonce le magazine en ligne.
irritable ou de mauvaise humeur ... S'il n'est pas nécessaire de la déplacer, on devra la sceller
en appliquant de la peinture ou en l'enveloppant avec du ruban.
Barry Herniman, artiste de talent, vous révèle dans ce livre toutes les techniques à l'aquarelle
pour insuffler l'humeur et l'atmosphère dans les tableaux.
Ravalement façade et travaux de peinture à Goetzenbruck. . Le choix des couleurs est essentiel
car ce sont elles qui créent une atmosphère. . couleurs qui nous entourent ont une influence
puissante sur notre humeur et nos perceptions.
15 oct. 2015 . C'eût été beau pourtant de nous peindre Rome telle qu'elle était lors .. Ces vers,
pour l'agréable humeur et l'air de jeunesse, pourraient être.
. réfléchis par elle, rentrent dans l'atmosphère, et produisent une petite image . L'humeur
noirâtre dont la choroîde est imprégnée abs0rbe les rayons lumineux. . Les objets extérieurs ,
la flamme d'une bougie. , viendront s'y peindre avec.
. ménage de printemps, ou de passer un coup de peinture, pour vous approprier le lieu. . En
effet elle permet d'assainir les pièces et de purifier l'atmosphère : ayant un fort . Ex. : demander
la santé, la bonne humeur, la joie, la guérison…
Le registre de l'humeur et ses troubles : une approche pathoanalytique. 7 ... la fois: humeur,
disposition, ambiance, atmosphère, tonalité (en peinture), teinte.
9 Mar 2016 - Uploaded by Laura EveLink: http://booklivre.com/2756502863 You can find
here: http://www.amazon.fr/ gp/reader .
Le choix rationnel et réfléchi des couleurs exerce une influence positive sur l'atmosphère des
locaux et l'humeur des utilisateurs. C'est une donnée que Sigma a.
Achetez Peindre L'humeur Et L'atmosphère de Barry Herniman au meilleur prix sur

PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
14 janv. 2002 . Des toiles qui, il faut le dire, rompent avec l'humeur noire de cet artiste .
répond pas aux questions, rompt avec l'atmosphère qui émane des dizaines de toiles . Publié
par les éditions Les 400 coups, Milos Reindl: peinture,.
14 critiques sur ce livre. De son lit, il a une fenêtre sur un petit espace de monde, de sa fenêtre,
le regard porté vers un peu d'horizon. La gare d'Austerlitz,.
L'humeur transmise par l'exposition est en effet audacieuse et sensible, travaillée . La peinture
date de 2013, mais tout porte à croire que son sujet restera ... L'atmosphère humide crée un
continuum d'ivresse dans l'esprit et d'images dans.
13 avr. 2009 . Avant de commencer à peindre, j'ai dessiné et étudié la perspective, ... mais plus
tard on verra qu'il y a du plein air et de la bonne humeur.
22 sept. 2017 . . et beaucoup d'empathie l'atmosphère et l'humeur de ces jeunes filles . de
sobriété, il pose sa caméra pour peindre le portrait d'une société.
15 déc. 2014 . au niveau du système nerveux : troubles de l'humeur et de la mémoire, . sur 8
heures dans l'atmosphère des lieux de travail (article R. 4412-149). . Travail dans une cabine
de peinture dans une fabrique de tuyauterie.
5 juil. 2017 . Une atmosphère lugubre et déprimante ! .. regardant le soleil se coucher, quand
ce dernier veut bien lui faire l'honneur de sa peinture céleste.
. tel cône de rayons lumineux; que l'humeur aqueuse de la chambre antérieure, . qu'il n'y
manque rien, afin que les images viennent exactement se peindre sur . rare et subtil comme
l'air des hauteurs de l'atmosphère, devait, au contraire,.
Elle ne se restreint pas non plus à l'ambiance, à l'atmosphère, au climat de la .. (l'atmosphère
d'une peinture nous parle mais autrement qu'avec des mots),.
[En parlant d'une atmosphère en gén. ou de l'humeur d'une pers.] . Fut rouge moins qu'en
cette peinture Où tu n'as pas du tout de moustache, Mais c'est ta.
1 févr. 2016 . Peinture Chaque couleur a une influence sur notre humeur. . influencent
l'atmosphère d'un espace et par là même, l'humeur de ses habitants.
Peinture salon, 30 photos pour faire le tour des tendances, et des compositions harmonieuses .
Elle définit l'atmosphère perçue dans chaque espace. . Ce choix est en effet le reflet de notre
personnalité, de notre humeur et nos émotions.
Peindre l'humeur et l'atmosphère. 34,95 $. Expédié en 5 à 7 jours ouvrables. L'artiste Barry
Herniman explore la lumière, les ombres, le ciel, la pluie. à travers.
En utilisant une palette de couleurs vibrantes et transparentes, l'artiste B. Herniman partage son
expérience lui permettant d'aller au-delà de la reproduction.
3 nov. 2017 . Peindre l'humeur et l'atmosphère a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 96 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
Les plus avancés trouveront en ce lieu un espace pour peindre en toute . d'exprimer votre
créativité et rendre la perspective, l'atmosphère, le volume, . Le matériel de base est fourni :
tables, chaises, panneaux et chevalets, bonne humeur !
La palette de couleurs pour notre cuisine a donc une influence importante sur nos sentiments
et crée une atmosphère particulière. Réfléchissons à l'humeur.
Voici le début d'une nouvelle série de peinture à l'encre. . Une remise en route, une peinture
spontannée sans réfléchir, en suivant l'humeur du moment. . s'intensifie, le rouge refait
surface, le bleu s'incruste, et l 'atmosphère est surréelle.
. peinture et de la rénovation intérieure, en qualité de peintre puis conducteur de . Les couleurs
sont si polyvalentes qu'elles permettent de créer l'atmosphère . puissante, elle ravive les pièces
tristes, change l'humeur et remonte le moral,.

16 août 2016 . Ou encore pour apaiser l'atmosphère ? . Peinture : choisir la bonne couleur .
Influence sur l'humeur : relaxant, il diffuse une sensation de.
8 Feb 2017 - 53 secTélécharger EBook : http://frenchpdf.info/telecharger/2756502863 Rang
parmi les ventes Amazon .
La peinture de portrait est un genre de la peinture où l'intention est de montrer l'apparence ..
Gérer les attentes et l'humeur du modèle est un grave problème pour l'artiste de portrait. Quant
à .. Par ailleurs, les portraits de Tamara de Lempicka capturent avec réussite l'atmosphère de la
période art déco avec ses courbes.
15 déc. 2007 . Comment la nourriture affecte-t-elle notre humeur ? .. par exemple aller voir un
film avec une amie ou se livrer à une activité gratifiante, peinture, . En un mot, prendre plaisir
à manger requiert une atmosphère agréable.
12 mars 2009 . Livre : Livre Peindre l'humeur & l'atmosphère de Barry Herniman, commander
et acheter le livre Peindre l'humeur & l'atmosphère en livraison.
Votre spécialiste de la peinture intérieure en Haute-Savoie . contribuent largement à
l'atmosphère qui s'y dégage et influencent l'humeur des personnes qui y.
Vinau écrit par exemple, sous le titre “Comprendre le peinture” : La lumière. Est un vêtement. .
librairie de l'Humeur vagabonde, 44 rue du poteau. La Croix, 6 décembre 2012 .. moi, en
gardant l'atmosphère générale. Il n'illustre pas mon.
751.4 - Techniques de la peinture; 751.422 - 751.422 . AQUARELLE PEINDRE SES
EMOTIONS, peindre ses émotions . Peindre l'humeur & l'atmosphère.
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
l i s Pe i ndr e l 'h um
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
l i s Pe i ndr e l 'h um
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
l i s Pe i ndr e l 'h um
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur
Pe i ndr e l 'h um e ur

e t l 'a t m os phè r e e l i vr e m obi
e t l 'a t m os phè r e pdf e n l i gne
e t l 'a t m os phè r e Té l é c ha r ge r m obi
e t l 'a t m os phè r e pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
e t l 'a t m os phè r e Té l é c ha r ge r
e t l 'a t m os phè r e e l i vr e pdf
e t l 'a t m os phè r e e pub Té l é c ha r ge r
e t l 'a t m os phè r e e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e t l 'a t m os phè r e e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
e t l 'a t m os phè r e pdf
e ur e t l 'a t m os phè r e pdf
e t l 'a t m os phè r e e pub
e t l 'a t m os phè r e e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
e t l 'a t m os phè r e Té l é c ha r ge r pdf
e ur e t l 'a t m os phè r e e n l i gne pdf
e t l 'a t m os phè r e l i s
e t l 'a t m os phè r e l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
e ur e t l 'a t m os phè r e e n l i gne gr a t ui t pdf
e t l 'a t m os phè r e l i s e n l i gne gr a t ui t
e t l 'a t m os phè r e l i s e n l i gne
e t l 'a t m os phè r e pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e t l 'a t m os phè r e e l i vr e Té l é c ha r ge r
e t l 'a t m os phè r e pdf l i s e n l i gne
e t l 'a t m os phè r e gr a t ui t pdf
e t l 'a t m os phè r e Té l é c ha r ge r l i vr e
e t l 'a t m os phè r e e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r

