Communiqué de presse
Paris, le 13 octobre 2009

Sortie d’un nouveau livre d’Equitation

Parler aux chevaux autrement
Approche sémiotique de l’équitation
Après avoir présenté les différents courants équestres et les
principaux concepts de l'éthologie du cheval, Carlos
PEREIRA propose une approche unique de la
communication homme/cheval.
Il s'agit de la première application des sciences du langage,
et notamment de la sémiotique, pour comprendre et
appréhender au mieux la relation de communication entre
l’homme et le cheval.
Par une approche rigoureuse, scientifique et technique,
l'auteur propose une démarche originale et met à la portée
de chacun les outils des sciences du langage. Il offre une
approche pédagogique novatrice pour mieux expliquer les
règles fondamentales de l'équitation.
Cet ouvrage inédit bénéficie de plus d’une iconographie
exceptionnelle avec des photographies et des dessins
réalisés spécialement par deux des plus grands spécialistes
du milieu équin.
L’auteur :
Enseignant spécialiste de la relation Homme/Animal à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Carlos
PEREIRA est fondateur de l'équitation portugaise en France. Il est membre du Conseil Supérieur
Pédagogique de l'Escola Nacional de Equitação à Lisbonne et professeur d'équitation de tradition
portugaise, diplômé du Ministère des Sports Français (BPJEPS). Auteur de plusieurs écrits sur le cheval, il a
étudié les divers systèmes d'éducation du cheval en Europe du XVe siècle à nos jours. Il travaille avec
l'Institut National de Recherche Agronomique et s'intéresse particulièrement à la communication
interspécifique équin/humain.
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Caractéristiques et prix du livre :
Format 19,5 x 26 cm
Environ 140 pages couleurs
Prix : 24,90 euros

Cette nouveauté vient compléter la collection « Equitation » des Editions Amphora :
http://www.ed-amphora.fr (Rubrique Sports équestres)

Les Editions Amphora vous remercient par avance de bien citer « Editions Amphora » et « www.edamphora.fr » dans vos présentations.
Carlos PEREIRA reste bien évidemment à votre écoute pour répondre à vos questions.

Contact :
Grégorie Lartigot
Mail : g.lartigot@ed-amphora.fr
Tél : 01.43.29.03.04
Editions Amphora
27 rue Saint André des Arts
75006 Paris
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