
ÉDITIONS HONORÉ CHAMPION 
3 rue Corneille 75006 Paris – champion@honorechampion.com 

 

COLLOQUE, CONGRÉS ET CONFÉRENCE - SCIENCES DU LANGAGE, 
HISTOIRE DE LA LANGUE ET DES DICTIONNAIRES 
sous la direction d’Olivier Soutet, Bernard Quemada et Jean Pruvost 

 
 Vient de paraître 
 

Interdiscipline et arts du spectacle vivant 
Sous la direction d’André Helbo, Catherine Bouko et Élodie Verlinden 

 

2013. No 13. 1 vol., 304 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-2542-6. 55 € 

 

Le concept d’interdiscipline, mobilisé habituellement dans les 
sciences de la communication, trouve dans le champ du spectacle 
vivant un nouvel écho. Les recherches en arts du spectacle 
connaissent actuellement une mutation sans précédent, sous 
l’impulsion d’un dialogue qui convoque des modèles de 
décloisonnement. Une ouverture par ailleurs à la mesure des 
objets étudiés : formes hybrides, genres métissés, arts 
pluridisciplinaires. 
Quels sont les acteurs, les modalités, les conditions, les limites de 
la rencontre ? L’anthropologie, la sociologie, la génétique du 
spectacle, la neurobiologie, la sémiologie croisent leurs regards 

dans des contextes tantôt prometteurs tantôt polémiques. Une approche intégrée et 
propédeutique se dégage de ce livre : elle ouvre la voie à une sémiotique interstitielle. 
 
Le présent volume est issu d’un colloque organisé à l’Académie royale de Belgique. Les 
auteurs enseignent tous trois à l’Université libre de Bruxelles. André Helbo est 
sémioticien et auteur de nombreux livres sur les arts du spectacle. Le champ de 
recherches de Catherine Bouko concerne l’intermédialité. Celui d’ Elodie Verlinden 
l’épistémologie du spectacle vivant. 
 

Research into the performing arts is currently being renewed by an interdisciplinary approach, which 
is consistent with its object: hybrid, plural, pluridisciplanary art forms. This volume studies the (now 
promising, now polemic) encounter of these disciplines: its actors, modalities, conditions and limits. 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Ghent University Academic Bibliography

https://core.ac.uk/display/74711572?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


B u l l e t i n  d e  c o m m a n d e  
 

À adresser à la Librairie Honoré Champion – 3 rue Corneille F-75006 Paris 
librairie@honorechampion.com – www.honorechampion.com 

Tél. : 01 46 34 02 29 
 
 

Interdiscipline et arts du spectacle vivant 
Sous la direction d’André Helbo, Catherine Bouko  
et Élodie Verlinden 

55 € 

 

 

Quantité : 

Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage, 8 € pour deux. 

 

Nom, Prénom :  .........................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................  Ville : ............................................... Pays : ...................................................  

Tél. :  ...........................................  Courriel :  ............................................ @ ...........................................  

Mode de paiement : � Par chèque payable en France    

(à l’ordre de la librairie Honoré Champion) 
 

 � Par carte de crédit :  � Visa � Eurocard/Mastercard 

� American Express 

Carte n° : -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -- 

Date d’expiration (mois et année) : -- --  / -- -- -- 

Cryptogramme : -- -- -- 

 

Date de la commande :  Signature : 

 

Consultez notre catalogue et commandez en ligne : www.honorechampion.com 


