Edition exceptionnelle du coffret

LE CINEMA DE PIERRE LEGENDRE
Introduction à l’anthropologie dogmatique

Ce coffret collector - limité à 850 exemplaires – rassemble pour la première fois les trois
films documentaires de Pierre Legendre, Gérald Caillat (réalisateur) et Pierre-Olivier
Bardet (Producteur) :
• La Fabrique de l’homme occidental (1996)
• Miroir d’une Nation, l’Ecole Nationale d’Administration (1999)
• Dominium Mundi, l’Empire du management (2007)
Accompagnés d'un livret inédit de 164 pages réunissant les textes, sources des scénarii
ainsi qu'un court et puissant récit, L'Homme en meurtrier, et onze billets dédicacés à
l'auteur par des connaisseurs français et étrangers de cette œuvre singulière.

___

Pierre Legendre, professeur émérite d’histoire du droit à l'Université de Paris I
Panthéon - Sorbonne et directeur d'études honoraire à l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes (Ve section, Sciences religieuses) a produit une œuvre abondante sur les
fondements du droit, le phénomène religieux, la filiation et la généalogie, les
montages de l'Etat et du droit, l'histoire et les pratiques de la gestion.
Par les mots, les images et les emblèmes, Pierre Legendre montre, à travers ses films, ce qui
fait tenir debout l’homme, cet animal doué de parole et les instances du pouvoir. Ethnologue de
l’Occident, c’est un explorateur infatigable de la condition théâtrale de l’humain.

___

Souscrivez à l’achat d’un coffret jusqu'au 20 décembre 2016
sur http://fr.ulule.com/le-cinema-de-pierre-legendre/
o Prix du coffret simple: 66€ à la souscription (port non inclus ; 76€ après la
campagne)
o Prix du coffret de collection : 98€ à la souscription (port inclus ; 118€ après la
campagne): les 150 premiers coffrets numérotés, comprennent une linogravure
originale dessinée et imprimée par Dorothée Sers-Hermann et un autographe de
Pierre Legendre.
Pour les collectivités : bibliothèques, centres de recherche, médiathèques, entreprises …, le coffret sera
disponible à la vente, début décembre, sur le site de l’ADAV www.adav-assoc.com

