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L’imagination n’est pas seulement reproductrice mais créatrice. Certains imaginaires 
artistiques et religieux ont permis de prendre la mesure de la puissance de nos images 
dans leur capacité à nous échapper et à nous mettre en présence d’un monde invisible qui 
accède ainsi à l’épiphanie. Tel serait l’imaginal, au sens de Henry Corbin, qui désigne 
cet espace imaginatif qui enrichit le sens des images et réintègre profondément l’homme 
au Cosmos et dans l’Etre. Authentifié et rendu opératoire par les grandes traditions 
symboliques et mystiques, en particulier dans les gnoses néoplatoniciennes, orientale et 
occidentale, l’imaginal ne nous donnerait-il pas aussi la clé pour comprendre de nos jours 
bien des expériences créatrices dans les arts contemporains et même plus les voies d’une 
véritable pédagogie de l’âme ?

Le livre propose la vision imaginale comme une philosophie vitale, comme une sorte de 
pharmacopée contemporaine du regard, tant perturbé par les technologies des images, et 
encore comme une herméneutique symbolique, exemplifiée par les oeuvres rayonnantes 
et transmutatives de grands créateurs : Andrej Tarkovski dans le domaine du cinéma, Ted 
Hughes dans la poésie et Giacinto Scelsi dans la musique.

Paolo MOTTANA enseigne philosophie de l’éducation à l’Université de Milano-
Bicocca. Il s’occupe depuis des années du rapport entre philosophie, imaginaire et 
éducation.
Il est l’auteur, entre autres, de : L’opera dello sguardo, Moretti e Vitali, Bergame, 
2002  ; La visione smeraldina. Introduzione alla pedagogia immaginale, Mimesis, 
Milan, 2004 ; L’immaginario della scuola (dir.), Mimesis, Milan, 2009 ; L’arte che 
non muore. L’immaginale contemporaneo, Mimesis, Milan, 2010 ; Piccolo manuale 
di controeducazione, Mimesis, Milan, 2012.
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