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Cet ouvrage explore la géopoétique des confins au sens géographique du

terme, en mettant au premier plan des paysages grandioses, ceux du désert,

de la forêt, de la toundra, de la banquise, du fleuve, de la lande, autant

d’espaces soumis aux forces vives des éléments et qui mettent le corps et

l’esprit à l’épreuve. Là où la végétation prolifère de manière fulgurante, là où

le rythme de l’eau anime le paysage, là où le minéral impose ses lois, là où

le vent souffle à perdre haleine, là où les phénomènes premiers retiennent

toute l’attention, les confins apparaissent.

Avec le soutien de l’équipe de recherches ERIMIT de l’université Rennes 2

et de l’Institut universitaire de France.

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