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Vient de paraître

Les Trois Réalités
Physique, perçue, représentée,
ici, maintenant, évolutions
Xavier Bolot
Coll. Pour Comprendre
ISBN 978-2-343-02759-3, 15 €, 136 p.

La pratique des trois réalités physique, perçue, représentée, nous permet de rendre intelligibles
les concepts que nous rencontrons dans la vie quotidienne, lors d’une négociation, de l’observation
d’un phénomène physique, d’une compétition sportive, en métaphysique, biologie, psychologie ou
architecture.
Comment expliquer, si nous y prêtons attention, que nous voyons dans une cathédrale des
piliers courbes alors que nous savons qu’ils sont construits droits et qu’en prenant une photo nous
voyons une autre courbe ?
Suivant les individus, les époques, les civilisations, ces trois réalités ont coexisté de façon
équilibrée ou non, en évoluant à des vitesses différentes.
Aujourd’hui qu’en est-il ?
Comment réagit l’homme postmoderne face aux institutions vermoulues héritées de la
modernité : syndicats, partis, confréries, religions, académies, écoles vieillottes ? Comment
expliquer l’absentéisme aux élections, la désaffection des arts institutionnels, le développement
des tribus, les apéros géants, les raves, le Hip Hop où l’on danse sur la tête ?
Ce livre nous implique dans une approche multiple et décloisonnée du monde.
Peintre, Ingénieur de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, Professeur d’électronique
à l’Université de Montréal, Président de l’Association Française de Publicité Industrielle,
consultant en relations humaines,
Xavier Bolot mène ses recherches avec le support logistique de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts de Bourges, puis comme membre du Centre d’Etudes sur l’Actuel et le Quotidien Paris V
Descartes Sorbonne. Il développe les apports des neurosciences en publiant : Dessiner en
Perspective Réelle, La Lumière Neutre, Comment représenter l’Action.
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