ATLAS PSYCHOLOGIQUE DU VISAGE

« NOTRE ÉPOQUE EST DEVENUE TRÈS VISUELLE ET L’IMAGE ENVAHIT NOTRE
QUOTIDIEN. TOUT LE MONDE VOIT TOUT LE MONDE. POURTANT, ALORS QUE LE
VISAGE EST LA PARTIE DU CORPS LA PLUS EXPOSÉE ET LA MARQUE DE L’IDENTITÉ
DE CHACUN, PEU DE GENS RÉALISENT TOUT CE QU'IL RÉVÈLE CONSCIEMMENT OU
INCONSCIEMMENT. BEAUCOUP, MÊME, S’AVÈRENT INCAPABLES DE DÉCHIFFRER
LES MIMIQUES QUI ACCOMPAGNENT LES ÉMOTIONS LES PLUS PARTAGÉES.

Cet Atlas psychologique du visage s’adresse à ceux dont le métier est d’observer les gens,
mais aussi à ceux qui, par curiosité personnelle, souhaitent comprendre un visage au-delà de
son apparence, analyser ses dimensions expressives, décrypter sa façon silencieuse
d’exprimer une émotion et, progressivement, de raconter une vie.
Au fil des pages magnifiquement illustrées par René Botti, le lecteur découvrira une
description anatomique très complète et très détaillée du rôle des muscles des mimiques
commandant la vie relationnelle, ainsi que les lois qui régissent notre vieillissement facial. Il
comprendra les raisons des rides d’expression, trouvera l’explication des masques de
convenance que certains choisissent d’afficher ou des transformations parfois brutales du
modelé, chaque chapitre ajoutant sa pierre à une compréhension globale des variations à
l’infini des expressions et des évolutions de cette fenêtre intime reconnue comme la plus
passionnante du corps humain.
Le souhait est de faire de cet Atlas psychologique du visage un ouvrage de référence qui
devienne à terme un véritable outil de réflexion et de travail. »
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