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Résumé :
Des découvertes récentes dans l’imagerie culturelle anatomique ont révélé que le spectacle de
la dissection dans le théâtre d'anatomie prémoderne était une expérience théâtrale à la fois
pour l'anatomiste et les spectateurs, tandis que la représentation du corps violé sur la scène
publique était considérée par les spectateurs comme une expérimentation anatomique
présentée par le vengeur. Dans cette interface de tragédie et de dissection, de théâtre de
l’anatomie et de théâtre public, les angoisses prémodernes concernant le corps sont mises en
scène dans une tragédie sociale qui aborde inévitablement les controverses juridiques,
religieuses et politiques contemporaines. Mon article explorera la façon dont ce drame social
peut être interprété comme un laboratoire de la subjectivité naissante de la modernité. En me
fondant sur une compréhension sémiotique des similitudes entre la crise épistémologique
générale prémoderne et la crise épistémologique générale postmoderne, je relierai mes
découvertes aux représentations du corps dans des créations postmodernes récentes de la
tragédie de Shakespeare.
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