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Description

C’est cette volonté qui semble obscurément guider le voyageur contemporain et qui le pousse
à rechercher un état de suspension active lui permettant d’être, ici et maintenant, là comme
ailleurs. Plus que d’une volonté, on peut parler d’un principe : le “principe de l’Axolotl”. Cet
ouvrage est un récit sur le voyage, qui est en même temps l’occasion d’une réflexion sur notre
rapport au réel. Le début du texte en donne le fil conducteur : “L’objet réel du voyage […]
n’est pas de trouver mais de perdre, pas d’unifier mais de multiplier, pas de raconter mais
d’écouter.” Conçu comme un essai, le texte propose une sorte de “rêverie philosophique”, à
travers des oeuvres poétiques, des romans, des films de cinéma, des pensées philosophiques.
Les suppléments qui accompagnent ce “principe” ont pour fonction de prolonger ou
d’expliciter certains propos du livre. Psalmanazar illustre ce qui est dit des récits. Voix prend
pour point de départ un texte de Giorgio Agamben qui fait allusion, lui aussi, à ces larves
mexicaines pour retrouver un certain lien entre l’“idée de l’enfance”, dont ces animaux sont
pour lui emblématiques, et les thèses ici proposées. Paysages s’attache à montrer que l’on ne
voit un paysage qu’à la condition de le traverser et scrute, à l’intérieur du récit, le statut de la
parenthèse comme manière de fabriquer ce que l’anthropologue Marc Augé nomme des “non-
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lieux”. À cet ensemble, l’auteur a ajouté un dernier supplément : Déserts. À partir du
témoignage de récits, comme ceux de Thessiger ou de Lawrence, il en vient à conclure que le
voyageur contemporain doit réinventer, au moment où les nomades disparaissent, ce qui, pour
les Bédouins, a toujours été un principe non écrit dans leur vie errante.
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en ligne gratuit en ePub, Mobi.
Titre(s) : Le principe de l'axolotl & suppléments [Texte imprimé] ; et Le projet Faros d'Ulf
Rollof / Gilles A. Thiberghien. Publication : Arles : Actes Sud, 1998.
Télécharger Le Principe de l'axolotl & suppléments pdf - Gilles . avec la livraison chez vous
Le Principe de l'axolotl & suppléments et le projet Faros. Gilles A.
Le principe de l'axolotl & suppléments. Le projet Faros d'Ulf Rollof. Nombre total de
consultations : 17; Nombre de consultations depuis 1 an : 8; Nombre total de.
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Download and Read Le Principe de l'axolotl. & suppléments et le projet Faros PDF Download
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1 edition published in 1997 in French and held by 3 WorldCat member libraries worldwide. Le
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projet de créer un observatoire magnétique à Munich, on y est .. Dr. R. Thomas-Mamer t: Sur
les principes de la Stéréochimie. .. Les animaux qui ont fait l'objet de cette étude sont le Triton,
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Download every line, every word in this book. And let me.
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Document: texte imprimé Le Principe de l'axolotl & suppléments : et le projet Faros d'Ulf
Rollof / Gilles A. TIBERGHIEN. Public; ISBD. Titre : Le Principe de.
Livre : Livre Le principe de l'axolotl & supplements et le projet faros d'ulf rollof de Gilles A.
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faros. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
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Le projet de paysage : lettre aux étudiants, par Michel Corajoud (34 p.). . Le Principe de
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Le projet de paysage : lettre aux étudiants, par Michel Corajoud (34 p.). . Le Principe de
l'axolotl & suppléments, et le Projet Faros d'Ulf Rollof, par Gilles A.
Le principe de l'axolotl et supplements et le projet faros d'ulf rollof. Notre prix : $18.39
Disponible. *Estimation de livraison standard au Liban dans 3 semaines.
Le principe de l'axolotl & suppléments ; et Le projet Faros d'Ulf. Le principe de l'axolotl &
supplément. Tiberghien, Gilles A., 1953- · Within the frame : the.
Don't worry now books for children is available on this website Book Read Le Principe de
l'axolotl. & suppléments et le projet Faros PDF is very popular among.
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projet prolan prolog prolos promet promis promit promos ... axeriez axerons axeront axiales
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. la poésie FRANÇOIS DUMONT · Principe de l'axolotl et suppléments,lesuivi de le projet
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Le Principe de l'axolotl & suppléments, et le Projet Faros d'Ulf Rollof, par Gilles A. Tiberghien
de TIBERGHIEN, Gilles A et un grand choix de livres semblables.
Le Principe de l'axolotl. & suppléments et le projet Faros . Le Principe de l'axolotl &
suppléments de Gilles Tiberghien ( 4 juin 2011 ).
Réflexion sur l'objet réel du voyage prolongée dans le projet Faros de l'artiste suédois Ulf
Rollof (élaboration d'un dispositif - piège pour tenter l'amorce d'un.
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