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Entre un enracinement dans une topographie réelle ou 
fantasmée et une élévation d’essence divine, l’arbre apparaît 
comme le symbole par excellence de la trajectoire éthique, 
esthétique et spirituelle de l’écrivain allemand Hermann 
Hesse (1877-1962), prix Nobel de littérature en 1946. 

Autoportrait métaphorique de la réconciliation des 
contraires, l’arbre, marqueur de l’écoulement inexorable 
du temps, doté d’une conscience, d’une histoire et 
d’une sensibilité, peut aisément être hissé au rang de 
personnage à part entière de ses romans. Si la forêt est une 
étape fondamentale du parcours initiatique de ses héros 
(Siddhartha, Goldmund, Klein, Knulp…), le jardin, lui, est 
le lieu de la méditation, propice à l’inspiration créatrice de 
l’auteur.   

À la croisée des chemins, entre littérature, philosophie, 
théologie et histoire de l’art, À l’ombre des arbres de 
Montagnola propose une exploration originale du règne 
végétal qui peuple des textes incontournables de la littérature 
germanique. 

Historien de l’art, critique et curateur d’exposition, Romain 
Arazm publie avec À l’ombre des arbres de Montagnola son 
premier texte aux éditions L’Harmattan.
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CRÉER POUR ÉDUQUER 

La place de la transdisciplinarité

  
  
Textes réunis par Eric Tortochot, 
Nathalie Rezzi et Pascal Terrien. 
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Bon de commande
À retourner à L’HARMATTAN
7, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s)
du livre  ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................
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Frais de port
Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’affranchissement en sus :
3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire / 0.01  euro à partir de 30 euros d’achat.

Mode de paiement
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse :
paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
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Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

Cet ouvrage collectif questionne l'activité d'éducation à travers des approches aussi 
diverses que les spécialités des enseignements artistiques identifiés : Education musicale, 
Danse, Arts visuels et numériques, Théâtre, Interprétation de texte, Performance, Design. 
Pour mener ce questionnement, les auteurs ont poursuivi le double objectif visé par le 
colloque international "Créer pour éduquer.  
La place de la transdisciplinarité est un des axes forts du projet : collecter des résultats 
sur les retombées de la formation à la performance des étudiants en professorat dans 
leur approche du métier d'enseignant ; contribuer au développement d'une réflexion sur 
la création, considérée comme outil de formation des professeurs et des élèves grâce aux 
synergies entre artistes, formateurs et chercheurs, par des apports significatifs dans 
l'étude des interactions entre recherches artistiques et recherches scientifiques. 
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Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, 
nous vous invitons à consulter 

notre site Internet www.harmattan.fr 
rubrique :  Les Librairies. 

Vous y trouverez nos coordonnées, 
horaires d’ouverture et les thématiques de 

chaque librairie.


