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Approche critique
de la communication visuelle
et de l’esthétique mondialiste 
contemporaine
La communication visuelle constitue aujourd’hui 
une partie fondamentale de notre expérience quoti-
dienne. Les affiches dans la rue, les campagnes pu-
blicitaires, les images qui circulent entre nouveaux 
médias et médias traditionnels alimentent nos 
imaginaires, nos valeurs et nos actions. La sémio-
logue Giorgia Aiello propose une lecture engagée 
des images dans lesquelles nous sommes immer-
gées au quotidien. Les textes réunis visent à com-
plexifier nos vision et compréhension des paysages 
sémiotiques qui peuplent nos espaces urbains. À 
travers l’analyse de différents exemples, de Starbuc-
ks à Getty Images, de Magnum Photos à Manifattu-
ra Tabacchi à Bologne, l’autrice offre une approche 
critique de l’esthétique mondialiste contemporaine.

Cet ouvrage, signé complètement au féminin, veut 
lancer une série de nouveaux volumes qui visent à 
ouvrir à des disciplines, à des pays et à des terrains 
encore peu représentés dans la production édito-
riale d’ArTeC. Le rapport entre arts, technologies et 
médiation est relu à travers la matérialité et la tech-
nique de paysages sémiotiques qui sont à la base de 
la communication visuelle contemporaine. L’asso-
ciation entre visuel et matériel est construite avec un 
point de vue militant qui donnera sûrement matériau 
de débat aux différentes arènes de l’EUR ArTeC.
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est professeure de culture et de communication à l’Université de Leeds (Royaume-Uni), et profes-
seure associée en sociologie de la culture et de la communication à l’Université de Bologne (Italie). 
Après avoir obtenu son diplôme du programme d’études en communication fondé par Umberto 
Eco à Bologne, elle a obtenu son doctorat à l’Université de Washington à Seattle, aux États-Unis. 
Ses recherches visent à découvrir comment se forment les identités, comment la différence et la 
diversité sont négociées et comment les inégalités sont maintenues ou surmontées grâce à la com-
munication visuelle. Elle a été chercheuse invitée, conférencière invitée et conférencière principale 
dans des universités, des conférences et des ateliers dans douze pays différents.

À lire notamment un article dans le New York Times : https://www.nytimes.com/2018/10/25/
upshot/what-being-transgender-looks-like-according-to-stock-photography.html
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