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C’est autour de La projection du monde, célèbre livre de Stanley Cavell

(1971), que s’agrègent les réflexions de cet ouvrage. En lisant lentement et

patiemment l’œuvre de l'écrivain, Hugo Clémot propose une lecture de sa

pensée cinématographique et philosophique, éclairée par les sources

wittgensteiniennes et par l’ensemble du travail de Cavell.

Avec le soutien du Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne

(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et de l’Agence nationale de la

recherche.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (La philosophie d'après le cinéma) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Hugo Clémot est docteur et agrégé de philosophie, auteur du livre Les jeux philosophiques de la trilogie Matrix, Paris, Vrin,
2011.
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