
Infolio éditions      1, rue du Dragon      F - 75006 Paris      T +33 (0)1 45 48 62 70   
   www.infolio.ch      editionsinfolio@free.fr

Caractéristiques de l’ouvrage
Collection Archigraphy Témoignages
ISBN 13 : 978-2-88474-526-0
540 pages, un cahier couleur
27 ¤

Chemins de traverse 
Essais sur l’histoire des arts
Philippe Junod

Argument : 
Une contribution essentielle à la théorie et à l’histoire de 
la réception des œuvres d’art, dans un esprit d’ouverture 
transdisciplinaire. 
 
 
Public visé :
Enseignants, étudiants et public cultivé. 
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Présentation
L’oeuvre est toujours le produit d’un regard. Or celui-ci évolue 
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et théorie critique, l’auteur développe ici un thème central, celui de 
la relativité de l’expérience esthétique. 
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