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Les vingt-deux études publiées ici explorent, chacune à leur
manière et sur un objet singulier, l’ambiguïté des miroirs : à la fois
leur dimension critique et leur puissance de fascination ; à la fois
la vertu de leur éclat ou de leurs images et la perversion de leurs
reflets ou de leurs simulacres. De l’antiquité à l’époque
contemporaine et dans tous les champs du savoir comme des
pratiques, les miroirs sont des instruments de connaissances et
de rêves ; de vérité, de beauté et d’illusion ; de splendeur et
d’obscurité.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Miroirs) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Jackie Pigeaud, professeur émérite de l’université de Nantes et membre senior honoraire de l’Institut universitaire de
France, est historien de l’imaginaire et de la pensée médicale. Il a publié, entre autres, La maladie de l’âme, L’art et le
vivant, Poétiques du corps - aux origines de la médecine et Melancholia - le malaise de l’individu.
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Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Miroirs 
au prix unitaire de 18,00 €
(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)
soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           
(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre
commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           
(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :
Nom, prénom :                                                                                                                                                         
Adresse :                                                                                                                                                                  
Code postal :                                          Ville                                                                                                           
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