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Ses travaux en sémiotique visuelle ont trait aux statuts mêmes de l'image photographique (artistique, 

religieux/sacré et scientifique) et à leur relation avec la stabilisation contemporaine des genres visuels par 

rapport à la tradition picturale : voir à ce propos Sémiotique de la photographie, Limoges, Pulim, 2011, écrit en 

collaboration avec Pierluigi Basso et Le sacré dans l'image photographique. Etudes sémiotiques (Paris, Hermès 

Lavoisier, 2009).  
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