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L’heure est venue de partager un temps fort culturel au 
cœur de Douarnenez. Après deux années à chercher le 
bon ton, le bon ancrage et le bonheur à partager la poésie 
en particulier et le livre tout simplement, le Salon Baie des 
Plumes entre dans cette phase où la vitesse de croisière 
prend sens et épaisseur avec l’envie de pousser plus 
haut ses ambitions et ses émotions. Cette année, le 
salon regroupe sous le grand barnum une cinquantaine 
d’invités.

Douarnenistes, touristes et vous tous les amoureux du livre, vous aurez, au 
cours de ces trois jours, l’occasion de vérifier la fonction sociale de la littérature 
en présence d’éditeurs, d’auteurs et d’illustrateurs de qualité, tous férus d’écriture 
et pétris de convivialité. 

L’édition 2019 vous surprendra encore par le temps plus étoffé qui leur est offert 
pour rencontrer le public, invité majeur de cette manifestation pour laquelle nous 
sommes tous amoureusement engagés. 

 Le coeur de l’événement demeure la place de l’Enfer, mais la ville même de 
Douarnenez se prêtera au jeu. En effet, vous, les festivaliers, vous pourrez vous 
déplacer au gré de l’offre, de la librairie L’Ivraie à la médiathèque Georges-Perros, 
du Musée maritime à la galerie Plein Jour, mais aussi dans différents bars pour une 
formule «petits-déjeuners lectures » en présence des auteurs, afin de vous enivrer 
de l’esprit des lieux.

Enfin, pour répondre à une demande soutenue, je vous recommande

les ateliers-jeunesse qui seront mis à l’honneur en partenariat avec 
la médiathèque, autour et avec Marion Bataille pour décliner l’Alphabet, thème 
directeur de ce cru 2019, et vous recommande aussi les ateliers d’écriture ainsi 
que les deux soirées (rencontre avec les auteurs algériens et le spectacle de la Ville 
d’Ys de Mr Jean et Mme Jeanne.) 

Au nom de toute l’équipe, dévouée et plus motivée que jamais, je vous invite à 
profiter de ces moments privilégiés et je remercie la Région, le Département, la 
municipalité, TV 5, le Centre national du Livre, la médiathèque Georges-Perros et, 
bien évidemment, les partenaires solidaires comme la librairie L’Ivraie, Kermarron, 
la MJC, le centre de loisirs, le collège Jean-Marie Le Bris, les petites mains 
qui auront participer à la déco, mais aussi et surtout l’éventail complet des 
bénévoles sans lesquels le salon ne pourrait exister.

Bon salon ! 

L e  M o t  D u  P r é s i D e n t L’association Poèmes Bleus souhaite rendre hommage à deux auteurs récemment disparus,
Annaïg Baillard Gwernig et Julien Bosc.

Pour Annaïg,

Fille du poète breton, Youenn Gwernig, Annaïg a reçu en héritage, dès sa plus 
tendre enfance, le goût des mots, l’amour des langues, de l’écriture et l’ouverture 
à l’universel. Chanteuse, conteuse, elle a créé des récits, des chansons, écrit 
de nombreux ouvrages sur la cuisine-bio; parlant plusieurs langues, elle fut 
également traductrice, animatrice et chroniqueuse radio. Ayant mené une vie très 
remplie, très créative, elle nous laisse le souvenir d’une personnalité souriante, 
vivante et chaleureuse.

Bien amicalement à toi, Arnaud.

Pour Julien. Pour l’ami donné aussitôt perdu. Pour l’enfant. 
Contre le désespoir. Contre la peur. Le regret. 

« des siècles plus tard
ce fait fut rapporté :
les enfants d’un village reconstruit chérissent un cheval très âgé
ils parent ses sabots le pansent le nourrissent
lui dédient et lui lisent chaque jour leurs poèmes à voix haute. »*

Demain, aujourd’hui, tout à l’heure, presque jour pour jour, nous nous sommes 
rencontrés, Julien Bosc et moi. Ici, à Douarnenez. À Douarn. Trois jours nous nous 
sommes parlé de nous. En 3 jours, nous avons parcouru d’un trait 30 ans d’amitié 
sûre et limpide, de « transparente nécessité d’aller ensemble » comme il me 
l’écrivit peu après, peu avant. 
Aurions-nous donc su que le temps serait celui-là, pas plus que celui-là, juste 
celui-là ? Obscur/Bosc. Elles me troublent soudain, ces lettres qui sonnent en 
s’inversant. 
Retour de Douarnenez :  courriers avec cette écriture impossible, Julien, enfin ! et 
livres, avec cette écriture faite d’eau vive et de sang noir. Toute la vie, toute la vie. 
Malgré.

hé l è ne  s angu i n e t t i

* Julien Bosc, Le Verso des miroirs, Atelier de Villemorge, 2018



Henri Bihan

Anne-Laure Buffet

Gérard Camoin

Marion Bataille

Yahia Belaskri

Après un an d’études aux Beaux-Arts de Paris, elle entre 
à l’école supérieure d’arts graphiques “ESAG” d’où elle 
sortira diplômée en 1988.

Son premier livre : Livre de lettres, un abécédaire en 
photomontage numérique paraît en 1999 aux Editions Thierry Magnier.

Dans Bruits, son second livre qui sort en 2005, un personnage évolue dans un 
espace typographique dessiné.

Avec Op-Up elle poursuit son travail d’exploration typographique en concevant 
un alphabet dans l’espace et en mouvement. Ce livre auto-édité tiré à 30 
exemplaires et monté à la main a été découvert par Albin Michel lors d’une 
exposition, il paraîtra alors en octobre 2008 dans 9 pays sous le nom ABC3D.

Auteure de livres pour les enfants née en 1963 à Paris,
graphiste, illustratrice , ingénieure papier.

Après des études de sociologie, il travaille dans les 
ressources humaines dans plusieurs entreprises 
algériennes puis se tourne vers le journalisme. Un an 

après les événements du 5 octobre 1988 en Algérie, il vient s’installer en France. 
Il y devient journaliste à Radio France internationale (RFI) et écrit de nombreux 
articles et contributions diverses sur les relations entre la France et l’Algérie, 
l’immigration, le dialogue des cultures dans le bassin méditerranéen. Il participe 
ainsi à de nombreux ouvrages collectifs. Il a écrit des romans, nouvelles et essais. Il 
est membre du comité de rédaction de la revue Apulée.

Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut a obtenu le Prix Ouest France-Etonnants 
Voyageurs en 2011 et le Prix Coup de cœur de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon 
en 2012.

Les Fils du Jour a obtenu le prix beur FM TV5 Monde en 2015 et le prix Coup de cœur 
des Journées du livre européen et méditerranéen en 2014.

Romancier franco-algérien né à Oran en 1952,
essayiste et nouvelliste, Il s’est également tourné vers le journalisme.

Henri Bihan écrit de la poésie depuis les années 70. 
Un premier ouvrage, Stables Présents, paraît en 1978. 
Henri Bihan reçoit les encouragements d’Eugène Guillevic mais ne poursuit 
pas son travail d’écriture. Ce n’est qu’en 2012, lorsqu’il s’installe en Bretagne où 
régulièrement il est revenu auprès des siens originaires du Cap Sizun, qu’il publie 
plusieurs recueils.

Auteur de Les prisons familiales (mai 2019)
et Les mères qui blessent (juin2018), Eyrolles.
Membre de l’AFPE (Association Française de Psychologie Existentielle)

L’auteur a été acteur et comédien-marionnettiste (l’Ile 

aux enfants, le Village dans les nuages, les Visiteurs du 

mercredi, les Guignols, les Arènes de l’info, le Bébête 

show…), scénariste-dialoguiste, auteur dramatique, 

parolier, puis éditeur et bibliothécaire.

Au début des années 2000, ses textes poétiques et ses poèmes commencent 

à être étudiés aux États-Unis en université (Clark University – MA), puis dans 

l’enseignement secondaire français.

Publié jusqu’à présent dans des revues, Fenêtre sur la baie et Les ombres des 

andrones sont ses premiers recueils édités.

Né à Nantes après la seconde guerre mondiale, 
il a enseigné dans différents établissements français en Allemagne,
en particulier à Berlin après des études de philosophie.

Thérapeute - conférencière - écrivaine - membre de Psy en mouvement. 
présidente de CVP - contre la violence psychologique.

Auteur, comédien né à Marseille



Henri Droguet

Alexandra Duprez

Yoan De Roeck

Abdelkader Djemaï

Barbules

Selon l’interlocuteur, la  typo graphie vous sera décrite 
comme une technique, un art, une science, ou un 

simple loisir. Sa définition tient pourtant en peu de mots : écrire par la pression. 
Le métier consiste à maîtriser l’agencement des lettres – ainsi que leur dessin – 
pour composer un message. L’histoire de la  typo graphie est riche, mais il a 
toujours existé, en marge, d’autres formes d’expression : ce sont les inscriptions 
vernaculaires, le lettrage d’un amateur pour une enseigne de bistrot, une 
calligraphie « maison » pour un pot de confiture tout aussi « maison », une 
déclaration de guerre sur un mur, ou d’amour sur le biceps…

Un mystère cependant : mais bon sang, d’où proviennent ces chiffres fabuleux qui 
ornent le bordage des chaloupes du Finistère depuis plus de cent ans?

Graphiste, directeur artistique, enseignant
Formé à l’école supérieure Estienne en Arts et techniques de communication

Grand reporter durant plus d’une vingtaine d’années, 
(1970-1993), il a écrit ses premiers romans, Saison 
de pierres et Mémoires de nègre, en Algérie avant de 

s’installer en France en 1993.

Devenu écrivain à plein temps, il a publié une quinzaine de romans, de récits et de 
nouvelles.

Il participe à des animations et ateliers dans les établissements scolaires de 
Mâcon (dans le cadre du « Temps des livres »), de Limoges, de Nancy, de Paris..., 
et à l’étranger. Il collabore également auprès du Centre national du livre pour les 
ateliers d’écriture « L’Ami littéraire ». Il a reçu le prix découverte, Albert Camus, 
ainsi que le prix tropiques pour Un été de cendres. Il a aussi été nommé chevalier 
des Arts et des Lettres.

Écrivain né en Algérie, en 1948,
auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et de romans.

Après avoir passé son enfance et son adolescence à 

Cherbourg, il poursuit des études supérieures de lettres 

à Caen de 1962 à 1970 (certifié en lettres modernes).

Il habite Saint-Malo, où il fut enseignant de 1972 à 2004.

Plutôt que breton, Henri Droguet préfère se dire armoricain ou celte-made-man.

Il est auteur d’une importante bibliographie notamment chez Gallimard. Ses 

dernières parutions : Faisez pas les cons et Désordre du jour.

Alexandra Duprez vit et travaille à Douarnenez depuis 
de longues années. 

Lors d’un séjour d’un an en Australie à 17 ans, elle 
découvre la peinture aborigène et commence elle-
même à peindre. À son retour, elle suit les cours de l’École des Beaux-Arts de 
Quimper.

Elle est représentée par la galerie Duboys à Paris. Des collaborations également 
avec d’autres galeries à Bruxelles, notamment avec la galerie Pierre Hallet ou aux 
Pays-Bas à la librairie galerie Bergensche de Bergen.

Écrivain et poète français né à Cherbourg en 1944

Née en 1974 à Quimper

Anaël Chadli

Ses Paysages d’écriture sont régulièrement exposés en 
France et en Belgique.
Notes de Voix, son premier livre publié a paru aux 
éditions Approches en mai 2017.  Ses textes & images 
ont paru dans les revues Jambon Klaxon, N4728, Triages, Terre à ciel, La vie 
manifeste et dans l’anthologie Gare maritime 2019, éditée par la Maison de la 
poésie de Nantes.

Anaël Chadli est artiste plasticien et poète né à Strasbourg en 1981.

Photo: Léa du Cos de Saint Barthélemy



Guy Goffette

Albane Gellé

Alexis Gloaguen

Virginie Gautier

Virginie Gautier étudie en école d’art puis développe 
une pratique artistique autour des questions d’espace, 
de perception et de déplacement qu’elle poursuit 
aujourd’hui en écrivant.

Elle a publié aux éditions du Chemin de Fer, éditions Publie.net et Joca Seria. Elle 
est engagée dans la recherche et création littéraire à l’université de Cergy-Pontoise 
(Paris Seine). Elle codirige la collection L’esquif, poésie chez Publie.net.

Auteure et plasticienne née en 1969

Côté écriture, Albane Gellé se déplace  un peu partout 
pour diverses rencontres autour de la poésie.  Elle a 
publié une petite trentaine de livres, dont le dernier, 

Cher animal, aux éditions La Rumeur libre. Côté cheval, elle a créé chez elle, 
à Chênehutte (49) une petite structure poético-équestre.

Infos : albanegelle.canalblog.com / petitschevauxetcompagnie.strikingly.com

Tour à tour enseignant, puis libraire et éditeur des 
cahiers de poésie Triangle et de l’Apprentypographe. 
Il travaille actuellement dans l’édition et vit à Paris.

Poète, il a publié une quinzaine de livres, a obtenu le 
prix Mallarmé en 1989, le grand prix de poésie de l’Académie f                          rançaise 
pour l’ensemble de son œuvre en 2001, le prix Marcel Pagnol en 2006, ainsi que le 
prix Goncourt de la poésie en 2010.

Poète et écrivain belge né en 1947 à Jamoigne (Gaume)

Dans les années 1980, Alexis Gloaguen écrit en Écosse, à 
Dartmoor, en Bretagne.

Il part pour Saint-Pierre et Miquelon au début des 
années 1990 et voyage à Terre-Neuve, au Labrador, dans 
les grandes villes d’Amérique du Nord .

De retour en 2010, il écrit La Chambre de veille à Ouessant. Deux volumes de ses 
Écrits de nature sont parus chez Maurice Nadeau. Dernier titre: La Vallée des iris, 
récit d’un voyage dans le Haut-Atlas marocain avec son ami, le dessinateur Nono.  

poétesse française née à Guérande en 1971
Cofondatrice à Saumur de l’association Littérature & Poétiques

Auteur français né en 1950 à Plovan

Etienne Faure

Il a publié aux éditions  Gallimard (Tête en bas,  2018, 
prix Max Jacob) et  Champ Vallon et  dans les revues 
NRF, Conférence, Théodore Balmoral, Rehauts, Europe, Le 
Mâche-Laurier, Pleine Marge, Contre-allées, La revue *, Les 

Carnets d’Eucharis, Phoenix. Et en revues électroniques : Sur Zone n°19, Poezibao ; 
Secousse n° 18, remue.net, Sitaudis, Les Carnets d’Eucharis.

La revue Phoenix lui a consacré un dossier (numéro 27, décembre 2017) et Tristan 
Hordé plusieurs entretiens publiés dans Poezibao, Littérature de partout, Les carnets 
d’Eucharis, remue-net.

Écrivain et poète français né en 1960 en Normandie.
Il vit et travaille à Paris.

Hubert Haddad

Auteur d’une œuvre considérable, Hubert Haddad 
nous implique magnifiquement dans son engagement 
d’intellectuel et d’artiste, avec des titres comme 
Palestine (Prix Renaudot poche, Prix des cinq continents 
de la Francophonie), les deux volumes foisonnants du Nouveau magasin d’écriture, 
ou le très remarqué Peintre d’éventail (Prix Louis Guilloux, Grand Prix SGDL de 
littérature pour l’ensemble de son œuvre).

Écrivain, poète, romancier, historien d’art et essayiste français d’origine 
tunisienne. Né à Tunis en 1947



Kris

Souad Labbize

Mehdi Lallaoui

Sabrina Kassa

Daniel Kay

Christophe Goret, dit « Kris », suit un cursus en histoire 
et exerce notamment le métier de libraire. Il crée l’Atelier 
des violons dingues avec Obion et Julien Lamanda.

Il se consacre à l’écriture de scénarios et touche aussi 
au cinéma en réalisant un court-métrage sur sa ville : Au fond sur le parapet des 
ponts, qui remporte le prix Estran du meilleur scénario en 2003. Il est l’un des co-
fondateurs de La Revue Dessinée et participe également au comité de pilotage du 
Syndicat national des auteurs compositeurs (groupement des auteurs de bande 
dessinée)

Écrivaine et traductrice, Souad Labbize écrit en français, 
pense en arabe, rêve en créole teinté d’un dialecte 
algéro-tunisien. A travers ses ouvrages, cette femme de 
plume se révèle à elle-même tout en révélant le meilleur 
des autres. Auteure notamment de J’aurais voulu être un escargot et de poésies 
personnelles illustrées par les peintures d’Ali Silem, elle nous livre, par exemple, 
une anthologie traduite de la nouvelle poésie arabe à travers laquelle 95 poètes 
prennent chair, souffle et envol.

Né le 4 septembre 1972 à Brest
Scénariste de bande dessinée.

Auteure, poète et traductrice algérienne.
Actuellement en résidence d’écriture à Douarnenez.Journaliste spécialisée dans l’altérité et les identités 

éraflées, j’ai travaillé pendant quinze ans pour la presse 
française sur des histoires d’invisibles, les exilés, les 
tsiganes, etc. Et puis petit à petit, je suis passée à la 
fiction.
Ma première nouvelle, Lila Box parle de la solitude et du 

voile. Elle a été publiée en 2017 dans la Revue WIP «Littérature sans filtre».
Magic Bab el-Oued est mon premier roman. Il est sorti le 4 janvier 2019, aux 
éditions Emmanuelle Collas.

Professeur agrégé de lettres modernes, Daniel Kay 
a longtemps enseigné la poésie contemporaine à 
l’Université de Bretagne-Sud. Poète, il a publié plusieurs 
recueils aux Éditions La Part Commune, dont le Tombeau 
de Georges Perros, ainsi que des articles sur la peinture. 

Il collabore depuis une dizaine d’années à une trentaine de livres d’artiste, dont 
Monts d’Arrée, paru en 2009. Ses poèmes ont été publiés dans les revues Théodore 
Balmoral, Rehauts, La Nouvelle Revue Française, La Canopée. La bibliothèque de la 
ville de Morlaix, dont il est originaire, a organisé, en octobre 2010, une exposition 
intitulée Daniel Kay : un poète et ses peintres. Dernière publication : Vies silencieuses, 
2019, éditions Gallimard. 

Il est, avec S. Messaoudi et B.  Stora, co-fondateur, de 
l’association Au Nom de la Mémoire. Celle-ci est axée 
autour de trois thèmes : les mémoires ouvrières liées 
souvent à l’immigration et la banlieue, les mémoires 
urbaines, et enfin les mémoires issues de la colonisation. 

En 1991, Mehdi Lallaoui signe son premier film Le silence du fleuve qui dénonce les 
crimes de la police parisienne sous les ordres du préfet Papon, le 17 octobre 1961, 
et qui touche également à son histoire familiale.

Auteur de Du Bidonville aux HLM et d’Un siècle d’immigration en France.

Journaliste et auteure née en 1971, à Grenoble.

Poète et essayiste français né en 1959 à Morlaix (Finistère)
Réalisateur et écrivain, né en 1957

© Photo JP Mathelier
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Corinne Le Lepvrier

Souvent elle dit que c’est contre le tout-venant de la 
parole qu’elle écrit ; des livres faits de fragments et de 
blancs. Que le poème vient de et tend toujours vers 
quelque chose/quelqu’un sans tout à fait l’atteindre, 
mais on ne peut pas non plus dire jamais ; quelque 
chose avance même si c’est infime, intime, même si c’est 
déjà passé, une narration.
C’est aussi à travers la photographie, le collage et la création de pièces sonores 
(membre du collectif Ecrits/studio investissant les outils du son) qu’elle lit, écrit, 
intervient et poursuit sourire.

Poète (résolument) prosaïste

© Photo JP Mathelier



Gérard Noiret

Charles Madézo

Lydia Padellec

Anne-José Lemonnier

Véronika Mabardi

Anne-José Lemonnier vit face à la baie de Douarnenez. 
Elle a publié sept recueils de poèmes chez Rougerie, et 
cinq récits poétiques dont Polyphonie des saisons chez 
Diabase en 2018 : Quand les paysages se font portraits, 

ils deviennent cent cinq tableaux d’une vie de femme confiée à la course des 
nuages, aux embruns de l’océan et aux couleurs d’un jardin. Comme une leçon 
de simplicité avec au cœur une ode à la nature. Un récit de la contemplation du 
quotidien.

Veronika Mabardi est comédienne de formation et a 
commencé à écrire pour le théâtre dans les compagnies 
Les Ateliers de l’échange et Ricochets.

Elle se consacre aujourd’hui principalement à l’écriture 
et à la création radiophonique.

En 2013, Veronika Mabardi signe les textes qui accompagnent le catalogue 
d’Alexandra Duprez, les choses m’arrivent hors du temps.

Le récit Pour ne plus jamais perdre, paru en 2011 aux éditions Esperluète avec des 
dessins d’Alexandra Duprez, a reçu le prix Jean Follain de la Ville de Saint-Lô.

En 2016, Veronika Mabardi reçoit le Prix Triennal de Littérature de la Ville de Tournai 
pour son roman Les Cerfs.

Poète et écrivain, née en 1958

Comédienne et auteure belge, née à Louvain en 1962

Auteur de recueils de poésie et de romans, certains de 
ses textes ont été portés à la scène ou mis en voix à la 
radio sur France Culture.
Il a collaboré à divers magazines - dont La Quinzaine 
littéraire -, journaux et revues où il exerça une 
importante activité de critique littéraire. Il est membre du comité de la revue 
Europe.
Il se distingue également par son activité de formateur et d’animateur d’ateliers 
d’écriture.

Son œuvre (romans, poésie, nouvelles, récits, essais, 
livres d’artiste) est tout entière inspirée par la mer.
Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages interrogeant le 
rapport réel ou onirique à la mer.

Il a reçu le Prix Tristan Corbières 2003, pour La cale ronde et le Prix Corail du Livre 
Maritime 2002 pour Glénan.  Son dernier ouvrage Traits de Chalut paraît aux 
éditions Vivre tout simplement qui vient de ré-éditer La cale ronde.

Lydia Padellec a créé les éditions de la Lune bleue (2010-
2018) et organise à Port-Louis en Bretagne le festival 
Trouées poétiques. Elle a  dirigé quatre anthologies 
dont DUOS, 118 jeunes poètes de langue française 
(Bacchanales 59, 2018). Ses dernières parutions : 
Cicatrice de l’avant-jour (Al Manar, 2018, prix SQY des 
collégiens 2019), Sur les lèvres rouges des saisons (unicité, 
2019).
En 2017, elle reçoit le prix Xavier Grall.

http://surlatraceduvent.blogspot.com/

Poète et romancier français né en 1948

Écrivain français né en 1939 à Douarnenez

Poète, haïjin et plasticienne née à Paris en 1976

© Photo Philippe Barnoud

Elisabeth Pasquier

L’écriture d’Elisabeth Pasquier est liée à sa pratique de 
recherche en sciences de l’espace social. Impossible 
d’isoler les idées de la vie, la pensée s’énonce dans 
des récits mêlant histoire privée et publique, intime 
et collective, sociale et militante. Outre ses travaux 
scientifiques, elle a collaboré à plusieurs expériences théâtrales (Suivre les morts, 
théâtre et sciences sociales avec Anne Bossé, 2017) et publié :  Cultiver son jardin, 
hroniques des jardins de la Fournillère 1992-2000, l’Harmattan 2001 ; Comme 
dit ma mère, Joca Seria, 2011 ; La passagère du TER, Joca Seria, 2016 ; Le petit tour, 
Rome-Avril 2016, avec Vonnick Caroff, 2017 .

Chercheuse à l’UMR « Ambiances architectures urbanités »
CRENAU – Ecole d’architecture de Nantes

© Vonnick Caroff



Éric Poindron

Joseph Ponthus

Jean Rouaud

Isabelle Pinçon

Gilles Plazy

Elle obtient le prix de poésie Kowalski en 94 avec 
« Emmanuelle vit dans les plans » paru chez Cheyne, a 
quitté Lyon pour vivre à Nantes au tournant du siècle, 
prend la parole par les mots écrits, des mots toujours 
adressés qu’elle aime faire sortir du livre par la voix et 

le théâtre, exerce un métier tourné vers l’écoute pour mieux entendre les bruits 
du monde, les grondements et les colères mais aussi les joies et les rires, invente 
toutes choses capables de secouer le prunier qui est en nous.

A publié une quinzaine de livres et tant d’autres à vouloir venir.

PAGURE DANS LE SABLE NOIR

Une performance pour célébrer le centenaire du 
surréalisme

A partir de la lecture mise en jeu d’un texte écrit 
spécialement pour Baie des plumes nous considérerons 

le surréalisme loin de tout cliché, dans son mouvement même, ses feux d’artifice, 
ses facéties, ses contradictions et surtout son élan, de l’insolence subversive à 
l’ouverture alchimique.

Née en 1959 en Algérie au bord de la méditerranée

Né en 1942. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de Paris.

Il dirige la collection Curiosa & cætera au Castor Astral où 
il a notamment édité, Sapho, CharlÉlie Couture, Claude 
Seignolle, Lambert Schlechter ou Thomas Vinau.

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, il est, entre autres, 
l’auteur de Comme un bal de fantômes, élu meilleur recueil de poésie 2017 par La 
Cause littéraire et de Comment vivre en poète.

Il est aussi lauréat du prix Roland Topor 2019 de l’éditeur et poète pour l’ensemble 
de son travail.

Après des études supérieures en classes préparatoires 
littéraires, il travaille à la mairie de Nanterre comme 
éducateur spécialisé. Il suit et aide des jeunes en 
difficulté. Avec quatre d’entre eux, il cosigne un livre, 
Nous, la cité, publié en 2012 aux Éditions La Découverte.
Ancien ouvrier dans le secteur alimentaire, Joseph Ponthus a écrit son premier 
roman, un livre sans ponctuation qui se lit comme un long poème témoignant du 
quotidien à l’usine, de la pénibilité du travail et des divagations induites, intitulé 
“À la ligne” , roman couronné de plusieurs prix littéraires.

Jean Rouaud obtient le Prix Goncourt en 1990 pour 
son roman Les Champs d’honneur. Né dans une famille 
conservatrice, il est emporté dans les années 70 par le 
souffle libertaire de Mai 68. C’est cette jeunesse qu’il 
raconte avec humour et mélancolie dans la trilogie La 
Vie Poétique. Après La splendeur escamotée de frère Cheval ou le secret des grottes 
ornées (Grasset), son nouveau récit autobiographique retrace son parcours de 
vendeur de journaux dans le Paris rocambolesque des années 1980 et habille 
d’une plume jubilatoire ce petit théâtre de la comédie humaine, à la fois vibrant et 
humaniste. Au confluent de la Littérature et de l’Histoire, « Le kiosque est la plus 
belle encyclopédie in vivo » explique-t-il.

Propos empruntés à Etonnants voyageurs.
Éditeur, écrivain, poète, scénariste et critique français,

né à Reims en 1966

Écrivain français né en 1978 à Reims

Écrivain français né en 1952 à Campbon (Loire-Atlantique)

© Photo JP Mathelier© Photo JP Mathelier



Emmanuel Ruben

Hélène Sanguinetti

Jean Pierre Siméon

Auteur de plusieurs livres – romans, récits, essais –, 
parmi lesquels La Ligne des glaces (Rivages, 2014), 
Jérusalem terrestre (Inculte, 2015) et Sous les serpents du 
ciel (Rivages, 2017). En septembre 2016, lauréat d’une 

bourse Stendhal de l’Institut français, il a remonté le Danube à vélo, d’Odessa à 
Strasbourg dans le but d’écrire un livre européen inspiré de cette aventure : Sur la 
route du Danube, publié en mars 2019.
Il est actuellement directeur artistique et littéraire de la Maison Julien Gracq et vit 
sur les bords de la Loire

Écrivain français né en 1980 à Lyon,
nom de plume de Jérémie Emmanuel Ruben Brassac

Hélène Sanguinetti publie son premier livre, De la main 
gauche, exploratrice en 1999 (Flammarion). Son œuvre 
(8 livres à ce jour) est traduite et publiée en plusieurs 

langues, notamment en anglais.

Aime incarner son écriture visuelle et sonore, en public, par la voix et le corps.

Dernières parutions : The Hero, trad. A. Cefola, Chax Press, 2018 et Domaine des 
englués, La Lettre volée, 2017.

Agrégé de lettres modernes, Jean-Pierre Siméon 
a enseigné à l’IUFM de Clermont-Ferrand. Il a 
parallèlement composé une œuvre variée : 14 de 
recueils de poèmes mais également sept romans, 11 

livres pour la jeunesse et 16 pièces de théâtre.
Il a écrit régulièrement dans l’Humanité comme critique littéraire et dramatique.
Directeur artistique du Printemps des Poètes durant seize ans, il succède à André 
Velter à la direction de la collection Poésie/Gallimard en janvier 2018.

Poète, née à Marseille en 1951. Professeur de Lettres,
Chargée de mission pour la poésie (rectorat de Nancy-Metz)

Poète et dramaturge français né à Paris en 1950

Auditorium
A l g é r i e  :  Pa ro l e s  d ’é c r i v a i n s  a n i m é  p a r  Yah ia  Be l ask r i
a ve c  S.  Kassa ,  I .  P i n çon ,  R .  Be l l i l ,A .  D j ema ï  e t  M .  La l l aou i

20h30

10h30
~

12h00

L’An Ifern
Pet i t - dé jeuner  an imé pa r
Souad Labb ize avec
A lbane  Ge l l é ,  Hube r t  Haddad
e t  Anaë l  Chad l i

La Rade

Ate l ie r  d’éc r i t u re
Mona Thomas
(14h 0 0 ~16h 0 0 )

Salle des
gréements
Rencont re avec
Sabrina Kassa

Salle des
gréements
Rencont re avec
Hubert Haddad

Salle des gréements
Rencont re avec
Daniel Kay

Salle d’exposition
Rencont re avec
Corinne Le Lepvrier

Salle d’exposition
Rencont re avec
Gérard Noiret

Place de l’Enfer
Inaugura t ion

Aquarium (13h30~14h30)
Éc l a t s  d e  l i r e 
Tex t e s  d ’A lex is  G loaguen

Salle d’exposition de la
Médiathèque
P résent a t ion du l i v re  du
Ca fé Pa rent s  avec le
pô l e  fam i l l e  de  l a  MJC

Auditorium
P résent a t ion de l a
Revue Apu lée avec
Huber t  Haddad ,  Yah ia  Be l ask r i
et le pianiste Jean -Lou is  Ca i l l a rd

Place
de l’Enfer
Rencont re avec
Anne-José Lemonnier

Place
de l’Enfer
Rencont re avec
Anaël Chadli

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Henri Droguet

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Charles Madézo

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Joseph Ponthus et
Éric Poindron

Salle d’expo
Échange entre les jeunes 
douarnenistes,
Albane Gellé et
Jean-Pierre Siméon

Galerie
Plein jour
Rencont re avec
Véronika Mabardi et
Alexandra Duprez

14h00
~

15h00

15h00
~

16h00

16h00
~

17h00

17h00
~

18h00

18h00
~

19h00

19h00
~

20h00

12h30
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20h30

10h30
~

12h00

14h00
~

15h00

15h00
~

16h00

16h00
~

17h00

17h00
~

18h00

18h00
~

19h00

19h00
~

20h00

12h30

Auditorium
YS La vér i tab le h isto i re imag inée pa r Mr Jean & Mme Jeanne
(8€ ,  -12 ans 4€)

20h30

La Rade
Pet i t - dé jeuner  an imé pa r
Souad Labbize  avec
Guy Goffette, Gérard Camoin, 
Henri Bihan  e t  Éric Poindron

La Rade

Ate l ie r  d’éc r i t u re
Mona Thomas
(14h 0 0 ~16h 0 0 )

La Rade

Ate l ie r  d’éc r i t u re
Mona Thomas
(14h 0 0 ~16h 0 0 )

Salle des grée-
ments
Rencont re avec
Hélène Sanguinetti

Salle des gréements
Rencont re avec
Emmanuel Ruben

Salle des gréements
Rencont re avec
Mehdi La l laoui

Salle des gréements
Rencont re avec
Yoan de Roeck

Salle d’exposition
Rencont re avec
Jean-Pierre Siméon

Salle d’exposition
Rencont re avec
Virg in ie Gautier

Salle des gréements
Rencont re avec
Lydia Padel lec

Salle d’exposition
Rencont re avec
Jean Rouaud

Salle des gréements
Rencont re avec
Albane Gel lé

Le Poullig
Pet i t - dé jeuner  an imé pa r
Souad Labbize  avec
Hélène Sanguinetti , Virg in ie 
Gautier et  Emmanuel Ruben

Aquarium (13h30 ~14h30 )
L e c t u r e s  a n i m é e s  p a r  « Éc l a ts  de  l i re  » 
s u r  d e s  t ex t e s  d ’Anaë l  Chad l i

Aquarium (13h30 ~14h30 )
L e c t u r e s  a n i m é e s  p a r  « Éc l a ts  de  l i re  » 
s u r  d e s  t ex t e s   d e  Corinne Le Lepvrier

Auditorium
Jean-Pierre Siméon
par le  de
Georges Perros

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Isabelle Pinçon

Auditorium
Gi l les Plazy  :
Cé léb ra t ion du su r réa l i sme

Salle
d’exposition
Rencont re avec
Anne-Laure Buffet

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Étienne Faure

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Guy Goffette

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Kris

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Souad Labbize et
Élisabeth Pasquier

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Abdelkader Djemaï

Place de l’Enfer
Rencont re avec
Alexis Gloaguen

Place de l’Enfer
Prosopopées ou p resque
par  le  co l l e c t i f 
30’ D’ ! NSOMN ! E

Le Patio
Cristine Mérienne
La Note Rouge

Espace
Racontage
Médiathèque
Ate l ie r  d’éc r i t u re en fant s
an imé pa r
l a  ma ison so l ida i re  de 
Ke rmar ron et
le  cent re  de lo i s i r s

Médiathèque
Ate l ie r  AOZ
p roposé pa r
Marion Bata i l le

10h30
~

12h00

14h00
~

15h00

15h00
~

16h00

16h00
~

17h00

17h00
~

18h00

18h00
~

19h00

19h00
~

20h00

12h30
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 Ateliers d’écriture
avec Mona Thomas

Bar de la Rade, 31 quai du Grand Port, tous les jours de 14h à 16h.
Mona Thomas publie ses premiers textes dans 
Libération en 1978-1985. Premières pièces produites 
par France-Culture 1978-1996. Auteur de treize livres, 
derniers titres parus, L’histoire de la grande Marie, Arléa, 

2017, L’homme est ingouvernable, Coop-Breizh  2014, Léman, Stock 2013. 
Critique d’art, participe à la création de Beaux-Arts Magazine, publie des essais 
d’art contemporain en revue ainsi que pour les fondations et les musées. Dernière 
étude parue, L’amitié de Tanger, Fondation Lambert Avignon-Actes-Sud 2013
Enseignement d’écriture créative à Sciences Po Paris en même temps qu’en lycées 
en périphérie Paris-Nord et en région.
Traduction de l’anglais du théâtre d’Harold Pinter pour Carole Bouquet et Gérard 
Desarthe 2016.
Parutions en revue : Poésie Bretagne, Arsenal, Europe, La Revue d’Esthétique, 
Digraphe, L’Âne, Le Nouveau Recueil…

Éclats de Lire

C’est un goût certain pour la lecture et la découverte 
d’écrivains contemporains qui réunit ses membres. 

Le groupe partage mensuellement ses coups de cœur littéraires par des 
déambulations de café en salon de thé pour faire entendre ses voix auprès des 
« fréquenteurs » de lieux conviviaux du Cap Sizun, du pays de Douarnenez ou du 
Pays Bigouden.

Chaque année, nous proposons d’inviter des écrivains pour un événement 
plus largement ouvert au public. C’est ainsi que, en partenariat local avec des 
associations culturelles et des librairies, nous avons invité le poète haïtien Éliphen 
Jean ; le plasticien Laurent Girault-Conti pour présenter le livre posthume de sa 
mère adoptive Anita Conti ; l’écrivaine Catherine Poulain et,  tout dernièrement, 
Françoise Le Mer, auteure de romans noirs régionaux. 

Ces rendez-vous ont pour but de faire entendre la couleur et le rythme de la voix 
des écrivains sollicités.

Café littéraire en Cap Sizun nous présente un auteur chaque jour...
Aquarium, tous les jours de 13h30 à 14h30

Que peut la littérature  ? Question récurrente posée à chaque époque. 
Aujourd’hui plus que jamais. Peut-être faudrait-il la formuler autrement : que sait 
la littérature ? L’indicible, ce qui ne se voit pas, ne s’entend pas, ne se dit pas. Elle 
s’empare du réel pour le transformer, comme l’alchimiste qui cherchait la vérité 
dans le chaos et les illusions du monde. Pour Proust, la littérature est  : «  la vraie 
vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue. » 
C’est cela même le travail de l’écrivain : la vraie vie. Depuis l’avènement du roman 
dans la culture algérienne, les écrivains n’ont cessé d’interroger le monde, à 
commencer par leur société. Des précurseurs, Assia Djebar, Mohammed Dib, Kateb 
Yacine, Mouloud Feraoun à  Kaouther Adimi aujourd’hui, en passant par Anouar 
Benmalek, Maïssa Bey et Rachid Mimouni, tous ont traité de la réalité tourmentée et 
si opaque de leur pays. Depuis Le fleuve détourné jusqu’à La malédiction en passant 
par L’honneur de la tribu, Mimouni a dépeint le tableau d’un pays à l’agonie par 
le magistère d’un système absurde. Pourtant, il gardait l’espoir que « Le printemps 
ne sera que plus beau  ». La situation pré-révolutionnaire ou déjà révolutionnaire 
que vit l’Algérie depuis le 22 février 2019 et les grandes manifestations contre le 
cinquième mandat de Bouteflika et pour la chute du régime en place, interrogent 
chercheurs et experts. Elle est aussi et surtout une matière pour l’écrivain algérien, 
et un immense défi. Et s’il n’y avait qu’un but, un principe, ce serait d’être moins 
méconnaissables à nous-mêmes. Parce qu’ « écrire c’est faire un saut en dehors du 
clan des assassins » (Kafka). 

Partant de l’hypothèse que les textes littéraires renvoient très tôt aux 
lignes de fractures qui traversent les sociétés et aux facteurs de danger qui s’y 
font jour -souvent plusieurs années avant l’éruption de la contestation- l’écrivain 
et intellectuel Hubert Haddad, connaisseur et observateur averti de l’Algérie, 
introduira la rencontre. Plusieurs créateurs prendrons la parole pour exprimer 
leur ressenti et s’interroger sur la place de l’écrivain dans le mouvement actuel en 
Algérie, le Hirak.

Avec la présence de  : Sabrina Kassa, écrivaine et journaliste, Isabelle Pinçon, 
poète, Rachid Bellil, anthropologue et écrivain, Abdelkader Djemaï, écrivain, Mehdi 
Lallaoui, écrivain et cinéaste ;

Modération : Yahia Belaskri

Algérie : paroles d’écrivains
Auditorium, jeudi 8 à 20h30



Les petits-déjeuners
Actuellement en résidence d’écriture à Douarnenez, 

Souad Labbize entourée d’auteurs et poètes animera 

vos petits-déjeuners pour un moment de poésie 

gourmande...

Tous les matins de 10h30 à 12h00, un lieu différent chaque jour

Jeudi 8 : rendez-vous à l’An Ifern, à l’angle de la place de l’Enfer et du quai du 
Port Rhu, à deux pas du village de la poésie.

Vendredi 9 : Le Bar de la Rade, 31 quai du Grand Port, face à la mer et vue sur la 
plus belle baie du monde... 

Samedi 10 : C’est le jour du marché sur la place de Halles. Vous êtes attendus au 
Poullig, place des Halles, face à l’entrée principale des Halles. L’occasion 
de faire un petit tour dans la ville.

YS La véritable histoire 
imaginée par

Mr Jean & Mme Jeanne

5OO ans après Jésus-Christ, la chrétienté s’enracine en 
terre de Bretagne.

Avec une rigueur toute scientifique et un jeu burlesque 
et décalé, Mr Jean et Mme Jeanne font revivre pour 
vous le roi Gradlon et sa défunte épouse Malgwen , 

Dahud, l’évêque Corentin et le moine Guénolé sans oublier le cheval Morvac’h qui 
galope sur les flots.

Alors vous connaîtrez la véritable histoire de la ville d’Ys selon Mr Jean et Mme 
Jeanne et vous ne pourrez plus jamais dire : « Je ne savais pas ».

Auditorium, vendredi 9 à 20h30
Entrée 8€  (4€ pour les moins de 12 ans)

réservation : 06 75 26 26 23 - reservation@poemes-bleus.org

 © photo Jean-Marc Coustillier
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Prosopopées ou presque   

LA NOTE ROUGE

Le collectif 30’ D’!NSOMN!E présente...
Un spectacle musical et poétique, respectueux de 
l’environnement, avec Magali Robergeau sur des texte 
de Luc Baron et Jacques Vincent.
Un tapis, un banc, un chien, une table, une porte, un 
drap, une ampoule, un interrupteur,… prennent la parole sur des musiques 
improvisées.

30’ D’!NSOMN!E c’est :
Magali Robergeau, alouette vive qui monte vers le soleil pour lui voler ses 
flammes,
Gérald Méreuze, rivière grave qui prend source à tous les bonheurs dont elle 
nous irrigue,
Luc Baron, berger-poète dont le moindre claquement de langue ouvre un sentier 
dans la montagne,
Jacques Vincent, paroleur attentif qui apprit d’oreille la langue des poissons.Dans ce seul en scène qui mêle théâtre et chanson, 

Cristine Mérienne déploie toutes ses facettes :
harpiste, chanteuse, auteure, compositrice, comédienne.
La Note rouge est un récit initiatique musical sur 
l’enfance, la famille, le deuil, et la réalisation de soi, qui 
fera découvrir la harpe, un instrument dangereux… 
pardon… d’ange heureux !
Sur le plateau, une petite harpe noire fait figure de trophée, elle deviendra arc 
magique, piano, tombeau, jouet, lit, barque... 

Place de l’Enfer, samedi 10 à 19h00 - Durée 45 minutes.

Patio de la médiathèque, place de l’Enfer, vendredi 9 à 16h00.

Atelier AOZ
avec Marion Bataille

AOZ ou l’atelier du typographe. Marion Bataille se sert des règles de dessin des 
capitales romaines en usage dans les manuels de typographie pour créer cet 
alphabet de 26 cartes à animer.

Coédition Les Trois Ourses - Petra Ediciones (Guadalajara, Mexique), 2016. Avec le 
soutien du Centre national des arts plastiques

Médiathèque Georges Perros, place de l’Enfer
Samedi 10, de 10h30 à 12h00.



L e s  é D i t e u r s 

Kermarron maison solidaire

Exposition « Brito »

La Maison Solidaire est une association d’habitants de 
Douarnenez, qui met en œuvre des projets  solidaires et 
coopératifs, décidés et conçus par les participants.
C’est un accueil multi-générationnel et ouvert à tous, où 
chacun peut trouver sa place, être écouté, reconnu, et prendre 
part à la dynamique collective.
A partir de début de juillet, les jeunes ont exploré la thématique de l’alphabet à travers 
une proposition de séances d’atelier d’écriture et d’arts plastiques. Au programme, 
fabriquer les lettres de l’alphabet avec ce que nous offre la nature, atelier de linogravure 
pour dessiner la rencontres des alphabets du monde, des séances d’atelier d’écriture 
pour faire danser, chanter les mots avec les enfants de l’accueil de loisirs de la ville de 
Douarnenez. L’exploration de cet univers se poursuivra avec la présentation des gravures 
réalisées, la participation à l’atelier d’écriture, et la possibilité de rencontre avec la poésie 
en choisissant des livres au salon de la poésie et du livre.

Médiathèque Georges Perros

MJC/CS

En tant que bibliothèque publique, la mission de la 
médiathèque Georges-Perros est de développer l’accès à la 

lecture et la diffusion de l’écrit pour tous les publics afin de favoriser l’épanouissement 
individuel. En partenariat avec l’association Poèmes bleus, elle met à disposition du salon 
une sélection de documents sur le thème de l’alphabet et accueillera plusieurs animations 
dans ses locaux.

Nous intervenons depuis quelques années au sein des 
établissements scolaires, un des axe prioritaires du projet 
jeunesse de la MJC/CS.
Au collège/lycée JM Le Bris, nous animons un atelier d’écriture 
depuis quelques années. L’objectif de cet atelier est de permettre 
aux jeunes de reprendre confiance en eux. Au fur et à mesure 

des mois et des années, l’atelier a évolué pour faciliter l’accés au plus grand nombre car 
l’écriture seule n’arrivait pas à fédérer. Après un choix collectif qui s’est porté sur le collège 
idéal (c’est le thème retenu par l’ensemble des jeunes), notre tâche consistait à permettre 
à chacun de trouver sa place.
C’est ainsi que naturellement, le hip hop (danse), le théâtre et le slam sont devenus des 
portes d’entrées pour traiter notre thème. Travail qui s’est matérialisé par les textes que je 
vous invite à lire, ainsi que le clip qui est en diffusion sur le salon Baie des plumes. L’objectif 
était de donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer sur leur quotidien de collègiens au 
travers d’une pratique artistique. Nous esperons qu’à l’issue de cet exercice un dialogue 
s’installe entre les jeunes et l’équipe pédagogique.

Al Manar Éditions
Al Manar édite, depuis 1996, dans toutes les langues de 
la Méditerranée (mais le plus souvent en français) des 
auteurs originaires de toutes les rives du mare nostrum (au 
sens large, car la « Méditerranée dans le monde » inclut 
l’Amérique latine) – et notamment des poètes et des 
artistes du monde arabe. La poésie  est très présente dans 

sa production mais aussi les récits, les contes et les nouvelles. Et quelques récits 
de voyage et quelques essais sur l’art... 
Ces livres sont généralement rehaussés de dessins, peintures, gravures… 
(originaux, et donc uniques, pour les exemplaires de tête et les livres d’artiste). 
Le catalogue d’Al Manar compte aujourd’hui près de 400 titres (dont quelques 
dizaines de livres d’artiste) tirés à plus de 250,000 exemplaires..

96, bd Maurice Barrès, 92 200 Neuilly-sur-Seine
Tèl. 09 53 09 50 74 • dimanar@free.fr

Durant les 3 jours du salon seront présentés les 
panneaux de l’exposition Douarnenez de A à dZ. 
Ces panneaux, créations du graphiste 
Fañch Le Henaff sont une mise en situation du 
caractère Brito dont il est co-auteur. Ils nous sont 
prêtés par le Centre André Malraux de Douarnenez qui les exposa en 2006. 
«Caractère dessiné par Fañch Le Henaff et présenté en 1997. Issu d’un premier dessin, le 
caractère prototype Tir na Nog (1995), le Brito est un hommage au pionnier de l’imprimerie 
que fut Jan Brito (1417-1484), originaire de Pipriac près de Rennes (Bretagne).
Le caractère Brito a été stabilisé et numérisé en 2011 par Fañch Le Henaff
avec la collaboration de Yoan De Roeck et Malou Verlomme. »

Sources: http://www.skritur.eu/BRITO et http://www.yoanderoeck.com/filter/2011/Brito



L’étoile des limites
Fondées en 2010, les Éditions Bruno Doucey publient 

des ouvrages de poésie contemporaine d’auteurs du monde entier. Elles ont à coeur 
de diffuser une poésie accessible au plus grand nombre, au sein de laquelle lyrisme et 
engagement vont de pair.

Une poésie vivante et généreuse, ouverte et offerte à tous, une poésie qui ouvre nos 
horizons et nous rend plus forts ensemble, voilà la poésie que la maison d’édition veut 
promouvoir.

Au sein des neuf collections de la maison, on trouve entre autres des recueils bilingues, 
des anthologies thématiques, des ouvrages destinés aux adolescents, ou encore des 
romans consacrés à des poètes dont le destin a croisé la grande Histoire.

Tout au long de l’année, les Éditions Bruno Doucey font entendre les multiples voix qui 
cohabitent au sein de leur catalogue, lors de rencontres avec le public un peu partout en 
France.

Cour Alsace-Lorraine • 67, rue de Reuilly • 75012 Paris
Tél. : +33/0 9 67 35 05 74 • contact@editions-brunodoucey.com

Editions Géorama

L’Etoile des limites a vu le jour en 1985 à Charleville-Mézières 
et est installée dans le Lot depuis 2013. Son projet éditorial 
repose exclusivement sur la poésie et ses alentours à travers trois 
collections :

 - la collection Parlant seul, où sont publiés des recueils de poésie à l’écriture 
originale et exigeante (Christian Hubin, Jaume Pont et, à paraître en 2019, Mathieu Nuss et 
Béatrice Bonhomme) ;

 - La collection Le Lieu et la formule, qui accueille des petites proses poétiques sur 
la thématique du lieu en rapport avec l’écriture (André Velter, Guy Goffette, Salah Stétié, 
Jean-Luc Steinmetz, Yves Leclair, Hubert Haddad, Gérard Titus-Carmel, etc.) ;

 - La collection L’Atelier céleste, une collection d’essais sur des poètes écrits par 
des poètes, dans une certaine liberté d’écriture. Le premier titre, publié en 2018, est un 
essai d’Yves Leclair sur Pierre-Albert Jourdan.

L’Orlie, F-46100 Fourmagnac
Tél : 05 65 34 62 87letoile-des-limites@orange.fr

Éditions Gallimard

Editions Bruno Doucey 

Les Éditions Gallimard, appelées jusqu’en 1919 les éditions 
de la Nouvelle revue française et jusqu’en 1961 la librairie 
Gallimard, sont un groupe d’édition français. Actuellement 
dirigée par Antoine Gallimard, la maison fondée par Gaston 
est reconnue comme l’une des plus importantes pour la 
littérature du xxe siècle et contemporaine.

5 rue Gaston-Gallimard, 75328 Paris cedex 07
Tél. : 01.49.54.42.00 • www.gallimard.fr

Fondées à Brest en 1999, les éditions Géorama sont, à l’image des auteurs qui en 
nourrissent le fonds, l’héritage d’années de voyages, de reportages, de conférences et de 
missions à travers les six continents. Entre récits, albums documentaires, littérature ou 
coups de cœur, le catalogue se veut un reflet instinctif et sensible du monde dans toute sa 
diversité. Les éditions sont désormais installées sur l’extrême pointe du Finistère, dans la 
commune de Porspoder, face à l’océan, dans le célèbre CHENAL, restaurant-café-librairie-
Galerie, lieu de convivialité ouvert sur le large et sur le monde...

Le Chenal 13 Rue du Port, 29840 Porspoder • www.georama.fr
Tél. : 02 98 33 61 72 • Cécile Beyou : cecile@georama.fr

	  

Ouvrages et informations de l’association créée en 1990 par 
Samia Messaoudi (journaliste), Medhi Lallaoui (réalisateur, écrivain) et 
Benjamin Stora (historien). Outre des projets de livres, ils produisent des films, 
expositions, débats, émissions radiophoniques sur l’antiracisme, l’égalité des 
droits, l’immigration en France et les événements qui lui sont liés.

4, rue de la Paix, 95370 Montigny-les-cormeilles
Tél. : 01 43 64 56 91 (Samia Messaoudi)

Au nom de la mémoire

Abordo

« A bordo ! » / « (Montez) à bord ! »
Par cette injonction, vous êtes invités au voyage, à partir à la découverte de poésies 
nouvelles, ou à la redécouverte d’auteurs disparus dont la parole est toujours en 
résonance...
En gardant le cap d’une ligne éditoriale originale et singulière, s’appuyant sur la volonté 
d’affirmer l’acte poétique comme un lieu de réflexion et d’expression esthétique, Abordo 
Éditions fabrique des livres qui privilégient les écritures vivantes, ouvertes sur le monde.

 24 rue David Raynal, 33300 BORDEAUX
www.abordo.fr

maison d’édition créée à Bordeaux en 2009



Le mot pour dire le langage et le reste pour dire l’espace, le monde, le social. Mais c’est 
aussi le mot que confient les auteurs et l’éditeur qui s’applique au reste.

Créées en 1996 à Marseille par Yves Jolivet, les éditions Le mot et le reste publient environ 
vingt-cinq titres par an au sein de cinq collections. Les textes reflètent la volonté de fournir 
des éléments de réflexion sur le monde, de faire circuler des formes poétiques libres de 
tons, de faire entendre des voix nouvelles et singulières, d’introduire des questionnements 
esthétiques, le tout sans enfermement. Afin d’explorer ses multiples facettes, une même 
thématique peut être abordée au sein des différentes collections dans une intention de 
transversalité. Le lecteur est ainsi invité à s’aventurer au-delà des genres et dépasser les 
frontières usuelles entre le poétique et le politique, le document et l’esthétique.

Chacun des titres est défendu auprès des libraires, bibliothécaires, lieux de formations, 
sur Internet… afin qu’il puisse trouver ses lecteurs. Il est essentiel de créer une relation 
vivante entre le livre et les lecteurs, l’auteur et les lecteurs. Aussi, de nombreux temps 
d’échanges : rencontres, lectures, conférences… ont lieu tout au long de l’année.

BP 21 13209 • Marseille Cedex 20
Tél. : +33/0 4 91 73 41 88 • ed.mr@wanadoo.fr

Notre maison d’édition Les Lettres Morlaisiennes a pour projet 
d’éditer différents types d’ouvrages (petites éditions, livres 
de poche, guides, beaux livres) mettant en valeur le riche 
patrimoine de Morlaix et sa région.

9 place de Viarmes 29600 Morlaix
leslettresmorlaisiennes@gmail.com

Éditions Le mot et le reste

L’œil ébloui est une maison d’édition indépendante nantaise, créée en 2013, qui publie 
de la littérature /romans et nouvelles, notes et fragments, poésie…/, des nouveautés ou 
des rééditions qui visent l’éblouissement de l’œil et de l’esprit en posant sur le monde un 
regard sensible.

Des livres qui cherchent, à travers les mots et les images, à rendre le lecteur plus rêveur, 
autrement dit plus vivant.

Au catalogue, les écrivain·e·s, Georges Perros, Bernard Bretonnière, Françoise Moreau, 
Nora Mitrani, Teodoro Gilabert, John Taylor, Marie-Hélène Bahain, Jean-Paul Andrieux, 
Dorota Walczak ; et aussi, pour les accompagner, des artistes peintres et illustrateur·trice·s, 
Caroline François-Rubino, Marc Bergère, Lara Cottet, Christophe Bodin-Hullin.

Thierry Bodin-Hullin, 3 impasse Xavier Grall, 44300 Nantes • www.loeilebloui.fr
Tel. : 06 80 90 24 44 • contact@loeilebloui.fr  

Editions l’Oeil Ébloui

Ed. Les Lettres morlaisiennes

Notre maison d'édition Les Lettres Morlaisiennes a pour projet d'éditer

différents types d'ouvrages (petites éditions, livres de poche, guides, beaux-

livres) mettant en valeur le riche patrimoine de Morlaix et sa région.

É comme Écrivains

L'ambition de la collection É comme Écrivains est de proposer aux lecteurs de découvrir ou

re-découvrir les textes des auteurs illustres dont le Pays de Morlaix est riche, en leur

apportant un regard actuel ou une touche inédite.

Collection Jeanne

Pour notre première collection de papeterie, nous avons souhaité mettre à l'honneur l'artiste

Jeanne Malivel (1895-1926) , jeune femme originaire de Loudéac, vive et passionnée, co-

fondatrice du mouvement des Seiz Breur, qui consacra sa brève carrière à la modernisation

des arts appliqués de sa Bretagne.

Nos collections

Le premier titre de la collection est consacré à

l'incontournable poète morlaisien Tristan Corbière, et

notamment à son recueil Armor. Jean Moulin, sous-préfet

de Châteaulin au début des années 1930, découvre ces vers

tourmentés qui vont lui inspirer une série de huit eaux-

fortes mystérieuses voire cauchemardesques.

Parue en 1935 à petit tirage chez René Helleu éditeur, nous

avons choisi de rééditer cette œuvre magnifique.

Format : 18 x 12 cm

64 pages (8 illustrations)

Prix public : 7 euros TTC

ISBN : 978-2-9568-2600-2

Imprimé à Morlaix par l'Imprimerie de Bretagne

9 place de Viarmes 29600 Morlaix / leslettresmorlaisiennes@gmail.com

Formats A5 en 64 pages et A6 en 32 pages

4 modèles différents

Prix public conseillé :

5 euros TTC le carnet A6

et 10 euros TTC le cahier A5

Imprimés à Rennes par la SCOP Media Graphic

Revue Editions Littérales
Créée en 2003 par Patrice et Anélia Fath, la revue Littérales accueille des poètes français 

et étrangers contemporains.  Le projet littéraire  est « La lettre e(s)t le réel » qui succède 

à « Ecrire et Être » traité dans les dix premiers numéros. Une place spéciale est réservée 

aux auteurs bilingues et à la poésie traduite. Une rubrique « Regards » présente un artiste 

« visuel » peintre, photographe, sculpteur, tisserand, calligraphe, créateur de bijoux...

La maison d’édition Littérales  est présente sur Facebook. Après le décès de l’ancien 

président Patrice Fath en 2017, la maison d’édition est dirigée par Anélia Véléva-Fath. 
64, boulevard Gambetta, 29200 Brest

Tél. : 02 98 80 15 02 • litterales@laposte.net

Stéphane Batigne Éditeur

Editions Dissonances

Établis à Questembert, dans le Morbihan, nous sommes une petite maison d’édition 
généraliste qui publie surtout des auteurs de Bretagne. 
Les axes principaux de notre ligne éditoriale sont :  
la fiction (romans adultes, romans jeunesse, recueils de nouvelles), avec une préférence 
pour les ouvrages dont l’action se déroule dans le sud Bretagne; le patrimoine et l’histoire 
du sud Bretagne et de la Bretagne gallèse. Ponctuellement, nous publions aussi des 
recueils de poésie, des récits de voyage, ainsi que des essais et des témoignages sur des 
sujets de société.

1, rue Saint-Martin, 56230 Questembert • www.stephanebatigne.com
Tél.: 02 97 43 58 78 • edition@stephanebatigne.com

Née en 2002 (elle en est à son numéro 36), Dissonances est une revue semestrielle de 
création et de critique littéraires. Sa partie création est thématique et veut présenter des 
points de vue et des traitements les plus divers possible, des écritures fortes, des auteurs 
habités; fonctionnant par appel à textes et anonymisation de toutes les propositions 
avant comité de lecture (pas de disso-copinage), elle est illustrée d’œuvres inédites 
(carte blanche à un.e seul.e artiste à qui est consacré.e un portfolio de 10 pages). Sa 
partie critique propose quatre rubriques : «dissection» (questions à un auteur connu), 
«disjonction» (regards croisés sur un livre remarquable), «dissidences» (coups-de-cœur de 
lectures), «di(s)gression» (éclairage sur un domaine de création autre que la littérature).

Dissonances, La Grand-Maison, 49570 Montjean-sur-Loire • http://revuedissonances.com
tél : 02 41 78 58 76 • mail : contact@revuedissonances.com



Editions Raz Maison artisanale fondée en 1948 à Limoges. Au service de la poésie. Affirmant une totale 
liberté dans ses choix éditoriaux, revendiquant même le droit de se tromper. De Langage 
entier de Joë Bousquet à La Chasse d‘eau (ou Poèmes cons) de Jean L’Anselme où le plaisir 
de la lecture, de la découverte s’associe à celui de la fabrication de l’objet livre dans un 
atelier riche d’encre, d’odeurs de plomb, de bruits et de désordre et par une diffusion 
assurée par ses propres soins. Catalogue autour de deux axes : éditer des textes inédits 
d’illustres aînés, et ceux d’inconnus…

7 rue de l’échauguette, 87330 Mortemart • www.editions-rougerie.fr 
Tél. : 05 55 68 00 93

Editions Michel Remaud

RAZ éditions est une structure d’édition de poésie créée en 2015 
à l’initiative de Philémon Le Guyader. Elle publie des auteurs 
français et étrangers via différentes collections spécifiques 
(collection classique, collection Franco/Mexicaine et Franco/
Argentine, collection livres d’artistes).

379 rue des mouettes, 29250 SANTEC • www.razeditions.jimdo.com
razeditions@hotmail.com

Editions Claire Paulhan
Né en 1948. A enseigné à Quimper. La découverte du désert, ses voyages aux Etats-Unis, 
en Europe et en France (Bretagne, presqu’île guérandaise, Touraine) ont formé le peintre 
qu’il est devenu. 
C’est en 2007 qu’il rencontre le poète Daniel Kay avec qui il fait son premier livre d’artiste, 
inaugurant ainsi une féconde collaboration avec une trentaine de poètes.
Chacun de ses livres est le fruit d’un compagnonnage, d’un vrai désir de donner naissance 
à un objet singulier en explorant de nouveaux territoires picturaux. Chaque nouveau livre 
offre un défi toujours renouvelé de faire écho au texte. 
Ajoutons que ses livres d’artiste ne sont tirés à l’atelier qu’à très peu d’exemplaires et qu’ils 
sont tous totalement originaux. Les emboîtages sont signés Jeanne Frère.

remaud-mp@orange.fr

Editions Obsidiane

Editions Rougerie

Fondée en 1978, Obsidiane fut d’abord une revue de poésie. Dès 1980 paraissent les 
premiers livres, dans la collection phare « Les Solitudes ». Plusieurs collections s’y sont 
ajoutées au fil des ans, dont récemment, « Les Placets invectifs », publiant des textes 
d’humeurs. S’entêtant à n’éditer que de la poésie ou des textes sur la poésie et les poètes, 
des pensées vineuses, Obsidiane a en outre créé la revue de poésie Le Mâche-Laurier 
(25 numéros entre 1994 et 2008), remplacée depuis 2010 par une revue numérique de 
littérature, Secousse qui paraît trois fois par an. 

18 chemin du Camp Gaulois • Château • 89500 Bussy le Repos
Tél. : 03 86 96 52 18 • f.boddaert@orange.fr

Les éditions Claire Paulhan, créées en 1996, sont spécialisées 
dans la littérature autobiographique inédite, sous toutes ses 
formes : aussi bien des journaux intimes (Catherine Pozzi, 
Ferdinand Bac, Valery Larbaud, Jean Paulhan, Hélène Hoppenot, 
Jean Grenier ou Mireille Havet), que des mémoires ou des 
correspondances littéraires (récemment Drieu la Rochelle, ou 
Bernard Groethuysen, ou Jean-Richard Bloch, avec Jean Paulhan, 

Simone Weil avec Joë Bousquet). 
85, rue de Reuilly, 75012 Paris

Tél. : 01 43 41 47 38

Fondées en 2017, les éditions Le Lampadaire proposent deux collections en parallèle. La 
collection des Nouveautés publie la littérature contemporaine. La collection des Curiosités 
publie en écho à chaque Nouveauté son ou ses sous-texte(s) : documents, images, raretés, 
textes oubliés… Le face-à-face entre les deux collections interroge le fait littéraire.

7 villa des Vosges, 92270 Bois-Colombes • www.le-lampadaire.fr 
le.lampadaire@yahoo.fr

Le lampadaire
Une maison d’éditions en Bretagne, ouverte sur le monde.
Fondée en 1998 par Yves Landrein (1948-2012) reprise par sa 
compagne fin 2012. 
Une exigence et une vision de la littérature, conçue comme 
partage, comme échange, comme beauté dynamique du 
langage : « Ce qui m’intéresse avant tout, c’est la qualité littéraire 
et formelle du texte. Une bonne intrigue, portée par une langue médiocre, ne me 
passionne pas. Pour moi, un texte est vivant quand il est bon… Que son auteur soit mort 
ou pas ».
Cette “matière poétique” est le trait d’union, le point commun des plus de trois-cent-
cinquante titres parus à La Part Commune en vingt ans d’existence.
La Part Commune publie des auteurs bretons, non par esprit régionaliste ou identitaire, 
mais par sentiment d’appartenance et d’allégeance à une terre et une culture d’une 
richesse inépuisable.

27 Rue de Lorgeril, 35000 Rennes
Tel. : 06 13 10 13 93 • editions.lapartcommune@gmail.com

Editions La Part Commune 



Voltije Editions Ltd

Vivre tout simplement
Vivre tout simplement est une maison d’édition installée dans le Sud Finistère. Elle est 
dirigée depuis 2012 par Sophie Denis.

Sa ligne éditoriale «Trace et mémoires» évolue et s’enrichit entre livres patrimoine, 
romans, livres jeunesse et autres formes littéraires. Le noyau central étant toujours axé 
sur la transmission. Les ouvrages en lien avec la maritimité prédominent du fait de son 
placement géographique. Cependant, ses critères de sélection reposent sur l’originalité 
des sujets, la dimension esthétique et la défense de valeurs ou d’idées.

Quatre collections chapeautent ses publications : 

- Les Remarquables : pénétrer l’univers d’un artiste ou d’une personnalité à travers des 
thèmes d’engagement.

- Thématiques : déclinaison de sujets sociétaux ou à sensibilité écologique (funérailles 
civiles, élevage intensif d’animaux…).

- Patrimoine : livres photos, transmission à travers des témoignages, autres.

- Livres jeunesse et contes.
C’est un parcours somme toute atypique qu’a entrepris son éditrice qui pense son activité 
en tant qu’entreprise artisanale œuvrant dans la proximité. Avec une vingtaine de livres au 
catalogue, plusieurs artistes bretons lui ont déjà fait confiance : Nicole et Félix le Garrec, 
Yann-Fanch Kemener, Tri Yann, Charles Madézo...

20 rue Menez Roz • 29740 Plobannalec-Lesconil
www.vivretoutsimplement.com • ed.vivretoutsimplement@gmail.com

VOLTIJE ÉDITIONS Ltd à été crée en 1994 par André Jolivet

André Jolivet est un  artiste peintre, né en 1964 à Pont-l’Abbé (Finistère) ; il vit et travaille à 
Plougonven.

En 2011, un fonds André Jolivet est créé à la bibliothèque municipale de Brest. La 
médiathèque François-Mitterrand - Les Capucins. Il comprend l’ensemble de ses livres 
d’artistes ainsi que différentes archives.

 Passionné par le rapport entre l’écrit et l’image, André Jolivet est l’auteur entre autres, de 
plus de 200 livres d’artistes avec ses propres textes ou en collaboration avec des auteurs. 
Il y a une vingtaine d’années, en ajoutant du dessin et de la peinture à des documents 
tels que contraventions ou relevés de comptes (collages marouflés sur toiles), André 
Jolivet établissait un parallèle entre écriture et image. Ces réalisations l’on amené à créer 
des livres d’artiste. Dans ces livres, le dialogue entre des textes et des images peintes, 
dessinées ou photographiées se poursuit. André Jolivet se questionne sur le territoire. 
Les thèmes abordés sont divers ; il s’intéresse à la politique, à la société de consommation 
mais aussi aux éléments naturels. Ses livres présentent des formes récurrentes, des signes 
à l’infini tel que les points ou les cercles qui se retrouvent dans ses toiles.

Les grands formats, placés les uns à côté des autres, produisent un effet de masse, comme 
une tapisserie. À cet aspect décoratif s’ajoute une impression de perpétuel mouvement, 
impression produite par la répétition des motifs. Le regard est alors invité à se déplacer 
dans cet univers organique et coloré. Les formes, qu’elles soient symboles, silhouettes 
ou dessins géométriques se détachent de l’accumulation présente sur la toile. Humains, 
animaux, végétaux et objets se trouvent comme en suspension et reliés les uns aux autres. 
Sur le fond préalablement préparer à l’acrylique, André Jolivet ajoute un travail à l’encre de 
Chine. Sur les formes colorées, il applique un trait circulaire, répétitif et automatique qui 
s’apparente à l’écriture. Les travaux apparaissent alors comme des peintures mentales, des 
images intérieures. Les formes qui émergent de ces compositions semblent cependant 
reliées entre elles ; comme les particules dans l’univers. L’artiste exprime ces idées de vie, 
de relations humaines, perçues face à ses peintures.

2, rue du centre, 29640 Plougonven
andrejolivet300@orange.fr

Les éditions isabelle sauvage, fondées en typo en 2002 et 
enrichies en 2008 avec Alain Rebours de petits livres ciselés en 
offset aux couvertures toutes de matière, sont installées dans les 
monts d’Arrée, en Finistère.

Que ce soit dans les livres d’artistes imprimés à l’atelier — aux formes toujours différentes 
pour tenter de rendre l’unique de chaque rencontre — ou dans les livres des éditions 
« courantes », toujours, ce sont des gestes, des voix, des regards proposés en poésie, en 
littérature, hors des catégories trop définies : au pluriel de ces singuliers — souvent au 
féminin.

Parallèlement, au sein de l’association Poésie et pas de côté, les éditions sont à l’origine, 
en partenariat avec le café-librairie L’Autre rive à Berrien, du festival « Les possible(s) » 
(3e édition au printemps 2019), et proposent des ateliers d’écriture et de typographie, 
ainsi qu’une résidence d’artistes et d’auteurs.

Coat Malguen, 29410 Plounéour-Ménez • www.editionsisabellesauvage.wordpress.com
Tel. : 02 98 78 09 61 • editions.isabelle.sauvage@orange.fr

Editions Isabelle Sauvage
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