ELYTIS

ET LA VUE ?
L’œil sens dessus dessous

CHRISTINE AKTOUCHE
Auteur : CHRISTINE AKTOUCHE
Collection : QUOI DE NEUF ?
Format : 120 x 165 mm (photos n&b)
Pagination : 64 pages
Prix TTC : 6,10 euros
N° ISBN : 978-2-35639-115-5
Parution : 23 mai 2013
9 782356 391155

Contact :
Xavier Mouginet / 05 56 680 650
xavier.mouginet@wanadoo.fr
Frédéric Dufourg / 06 85 53 88 28

La vue est le sens majeur qui permet à
l’humanité d’appréhender le monde. Christine
Aktouche est orthoptiste. Son domaine
d’investigation est l’optimisation visuelle. Ses
recherches originales l’ont amenée dans ce livre à
s’interroger sur l’importance du regard dans l’art
comme idéal esthétique. Le regard porté sur la
société contemporaine nous dit l’omniprésence
de l’image, et cette volonté absolue de séduction
et de “par être”, cette obligation de rendre l’autre
désirant mais aussi de communiquer par le
regard des pictogramme aux nouveaux écrans.
Chez l’humain, le système visuel évolue selon
sa culture et en rapport avec son milieu, de
l’émergence chez le bébé à la maturation jusqu’à
sa désorganisation liée au vieillissement.
Et la vue ? est une mise au point sur notre façon
de regarder, à travers les connaissances que l’on a
aujourd’hui de l’œil.

Quoi de neuf ?
: un thème d’actualité, un texte court, un spécialiste du sujet…
Déjà parus : La conquête spatiale en question(s), Patrick Baudry
Le Programme du Conseil National de la Résistance, commenté par Michel Rocard
Bouger la banlieue, Azouz Begag
Quoi de neuf chez les Cathos ?, Michel Serres & Mgr Claude Dagens
Et l’odorat ?, Catherine Bouvet
Le couple dans tous ses ébats, Sylvain Mimoun
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Christine Aktouche

Christine Aktouche est orthoptiste et vient du milieu de la
déficience visuelle ; elle a l’expérience des enfants malvoyants
profonds, aveugles légaux avec handicaps associés et sourds
malvoyants. Elle travaille au CRESAM (Centre de ressources
pour personnes sourdes aveugles et sourdes malvoyantes).

