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et des dare dare partout…

Nathalie Trovato dans Dazibao
Nathalie Trovato que je regarde souvent dessiner s’étonne elle-même de la façon dont les accidents du dessin – « son
apparente maladresse » – peuvent provoquer la rencontre de 2 sentiments contraires : le rire.
Elle dit ne pas « savoir faire », et en ne « sachant pas » elle se permet des écarts qui ont la liberté de l’enfant qui
s’amuse et dont le dessin est une chose très serieuse et ludique à la fois.
C’est un principe de croyance : N. T sait que la beauté peut surgir à tout moment, elle a l’intuition et la liberté de se
servir dans le faire, des moments d’inventivité que la rencontre de son imaginaire et du dessin provoque sur le papier et
dont elle est la première spectatrice !
« Les limites du peintre sont dans sa tête », dit G. Baselitz.
Nathalie Trovato n’ayant pas de formation académique, a trouvé en elle une capacité à exprimer le dessin avec une
très grande liberté vis-à-vis des codes qui régissent le dessin en général.
Gregory Forstner
Nathalie Trovato vit et travaille à Nice.
Elle a réalisé la version dessinée de La Suite de Cendrillon, ou le rat et les six lézards de Guillaume Apollinaire
aux éditions Passage Piétons, participé au premier numéro de la revue Utile, une co-édition Passage Piétons et
Esperluète.
Ses dessins accompagneront Les demains d’Al Manach, un texte de Sophie Braganti et Patrick Joquel aux
éditions Donner à voir dont la parution est prévue à l’automne.
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes de leur travail.

Continuons,
en dépit des orages de l’été…
L’Agence régionale du Livre vous propose pour ce dernier trimestre :
Du côté des journées interprofessionnelles :

« Marchés publics d’achat de livre, textes et applications », à Nice le 23 octobre.
« Approches de la poésie », à Marseille le 20 novembre.
« Libraires, bibliothécaires, éditeurs : vers des outils communs ? », à Aix-en-Provence
(date à préciser).
Du côté de la formation :

« Enfance et jeunesse » et « Comment gérer une maison d’édition », tels sont les
intitulés radicaux des futurs stages respectivement destinés aux libraires et aux éditeurs,
et prévus en octobre et novembre à Aix-en-Provence.
Actualités :

• Les « Café-livres », manifestations informelles, conviviales et toujours agréables,
changent d’appellation. Désormais « Apéro-livres », elles se dotent d’un nouveau volet :
des lectures d’auteurs de la région. C’est à La Ciotat, le 11 septembre, que se déroulera
le premier Apéro-livres. En ouverture de cette nouvelle formule, Jean-Jacques Viton et
Olivier Domerg seront les écrivains-lecteurs.
• Bientôt sur notre site, le compte rendu de la réunion mouvementée du 26 juin,
consacrée au projet Calibre.
• À quelques pages d’ici, la nouvelle sélection du Prix littéraire des lycéens et apprentis
de la région PACA.
• La quatrième – et oui ! - tournée de la Conservation partagée jeunesse se déroulera
du 2 au 6 octobre (l’Agence effectue un ramassage des différents lots destinés à compléter
le fonds de conservation répartie dans notre région).
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• En attendant la deuxième bibliographie imprimée, vous trouverez, sur notre site ou
en parcourant nos lettres électroniques d’information, deux bibliographies en ligne :
Rentrée 2006 et Une ville, une œuvre.
• Une nouvelle rubrique du site Internet www.livre-paca.org est à découvrir…
« L’espace pro ». Concrète et utile, destinée à tous les professionnels du livre, cette rubrique présente les offres d’emploi et de stages, les petites annonces et appels à projets, les
avis d’appels d’offre et de MAPA pour les achats de livres…
Mission Auteurs

Nous vous l’annoncions dans notre dernier numéro, l’Agence régionale du Livre s’est
dotée d’une mission spécifique « auteurs », dans le droit-fil des missions qu’elle a menées
jusqu’à présent.
En direction des auteurs ainsi que de leurs partenaires, cette mission se décline selon
les 6 axes suivants :
- Connaissance des auteurs de la région ; mise en place d’une base de données.
- Rédaction d’un vade-mecum sur les différents types d’intervention et de rémunération
de l’auteur.
- Accompagnement de nouveaux projets avec des auteurs (réflexion, méthodologies).
- Information (notamment sur les possibilités d’intervention : ateliers, résidences…)
- Conseil sur des questions pratiques (d’ordre juridique, social, fiscal, etc.).
- Et dans un futur proche, organisation d’un colloque « Les figures de l’auteur » prévu
au cours du second semestre 2007.
L'Agence régionale du Livre a lancé en juillet le recensement de l'ensemble des
auteurs de la région, en vue de la création d'une base de données consultable sur son site
Internet au premier semestre 2007. Deux critères sont retenus : être édité à compte
d'éditeur et habiter réellement la région.
Nous vous en proposons une photographie partielle, réalisée à partir des 160 premières
réponses (le questionnaire a été envoyé à 480 auteurs) :
35% ont répondu
22% sont soit auteurs « à plein temps », soit ont d'activité complémentaire
22,2% sont affiliés aux AGESSA (Sécurité Sociale pour les auteurs)
19% sont adhérents de la Maison des écrivains (Paris)
92% écrivent pour un public adulte
35% écrivent pour un public jeunesse
80% participent à des animations (lectures publiques, rencontres avec des scolaires,
conférences etc.)
37% déclarent avoir des besoins spécifiques en formation.
Au-delà de la froideur de ces statistiques, l’Agence aura à cœur, au fil des mois prochains,
d’arriver à une connaissance plus fine des auteurs et d’être à leur écoute. Pour cela, elle reste
à leur disposition et à celle de leurs partenaires.
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Le Prix littéraire entame
sa troisième année d'existence
Action culturelle de développement de la lecture, le Prix littéraire des lycéens et apprentis
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur progresse par palier. Il adopte aujourd'hui
la configuration complète de ses dispositifs. Les professionnels sont sur le front.
Entourés par tous les auteurs de la sélection, les jurés du Prix 2005-2006 ont acclamé
le 31 mai leurs lauréats, et clôt ainsi une bien belle seconde édition.

Catégorie roman
À la Libération, Simon, jeune médecin juif, recherche
sa femme et ses deux enfants parmi les rescapés des camps
de concentration. Peu se retrouvent. Peu d'absents reviennent et tous n'ont pas le soulagement de voir un visage
connu les attendre. Simon dit reconnaître Leah, la recueille
et tente de la ramener peu à peu à la vie, à la parole. Plus
tard, survient Édith. Elle aussi a survécu aux camps et elle
cherche Simon. Qui est-elle ? Histoire croisée de deux
femmes qui ont connu l'indicible et tente d'y survivre.

Souviens-toi Leah !
Yaël Hassan
160 pages, format 19x14, 14,00 euros
Éditions Folies d'encre, 2004

« Depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec la Shoa
autour de moi, c'est-à-dire que j'ai hérité de ça et que je devais
en faire quelque chose. »
Yaël Hassan, forum d'Aubagne, 16 novembre 2005.

Catégorie bande dessinée
Un appel téléphonique matinal apprend à Laura l'accident de son père. Il est dans le coma. Elle se rend à son
chevet et brisant des années de silence, parle enfin à ce
corps inerte. Sous l'apparence froide et mécanique de
Laura, la fragilité est perceptible, les émotions à fleur de
peau. Que se joue-t-il pour elle, de haine et d'amour mêlés,
face à cet homme qui a brisé sa candeur d'enfant ?

Elle ne pleure pas elle chante
(d'après le roman d'Amélie Sarn,
éditions Albin Michel)
Corbeyran, scénariste
Thierry Murat, dessinateur
101 pages, format 27x21, 14,95 euros
Éditions Delcourt, 2004

« J'avais envie que ce texte fort prenne toute la place dans
la tête du lecteur et qu'il ne soit pas embarrassé par du beau
dessin, du dessin compliqué. »
Thierry Murat, forum de Mouans-Sartoux, 1er mars
2006.
« Je voulais que mes mots disparaissent derrière ceux
d'Amélie Sarn », Corbeyran, journée de Remise de Prix,
Marseille, 31 mai 2006.

3

L'essentiel de deux années de Prix
En décembre 2004 dans Dazibao n°3, nous présentions longuement le projet. Au
terme d'une expérimentation riche de découvertes et de rencontres, le Prix avait posé les
bases essentielles de son action. Au nombre de 13 la première année, les « trios » (équipes
de partenaires dans une même ville : lycée ou CFA, librairie, bibliothèque) étaient 21 la
suivante. Soit 21 librairies et 21 bibliothèques engagées dans l'accompagnement d'un
jeune public vers la création littéraire et graphique.
Les rencontres d'auteurs, dont l'impact s'est avéré d'emblée très important, ont
confirmé leur statut de temps forts du Prix. De novembre à mars, tous les auteurs sont
venus au-devant des jurés dans leur lycée/CFA (un auteur roman et un auteur BD dans
chaque établissement, soit 42 rencontres), puis d'un plus large public dans l'un des deux
lieux partenaires de la ville. Tous ont également participé à l'un des deux forums organisés
dans l'année.
Les rencontres de professionnels, les ateliers artistiques, le respect que les jurés disent
eux-mêmes avoir ressenti à leur égard du début à la fin de « leur » Prix, ont fait le reste :
un sondage effectué à partir des bulletins de vote révèle que 74 % des votants ont lu la
moitié ou plus des romans proposés, taux porté à 86,2 % pour les bandes dessinées.
Au final, la journée de remise de Prix leur a permis de dire, jouer, exposer, l'ensemble
des travaux qu'ils ont eux-mêmes réalisés, sous l'impulsion de leurs enseignants et des
professionnels du livre partenaires, et avec l’aide d'artistes locaux.
Après avoir accompagné les jurés des deux premières éditions du Prix littéraire,
constaté leur curiosité, leur enthousiasme, leur appétit, après avoir fait le compte de
leurs actions, qui oserait encore dire que les jeunes ne lisent jamais ?

L'aventure continue
Pour désigner les nouveaux participants du millésime 2006-2007, un appel à projet a
été adressé aux lycées et CFA de la région Paca par le Conseil régional. Au-delà de la
pertinence des candidatures, un équilibre a été préservé entre les deux académies, les six
départements et les différents types d'établissement.
Avec 30 trios constitués (autour de10 nouveaux établissements, 10 en renouvellement
et 10 autres en 3e et dernière année de participation), ils seront un bon millier de jurés à
découvrir au plus près les 6 romans et 6 BD sélectionnés :
les romans

Funérailles célestes, Xinran, éd. Philippe Picquier
Le Diable dans un thé à la citronnelle, Gary Victor, éd. Vents d'ailleurs
Le Monde tous droits réservés, Claude Ecken, éd. Le Bélial
Le Voyage de Lou, Maria Hyland, éd. Actes Sud
On s'habitue aux fins du monde, Martin Page, éd. Le Dilettante
Sweet home, Arnaud Cathrine, éd. Verticales
les bandes dessinées

Cours, Bong-gu, Byun Byung Jun, éd. Kana
Le Prestige de l'uniforme, Hugues Micol & Hui Phang, éd. Dupuis
Le Roi cassé, Nicolas Dumontheil, éd. Casterman
L'Eau et la Terre, Séra, éd. Delcourt
Les Damnés de Nanterre, Chantal Montellier, éd. Denoël Graphic
Quintett (vol.1 – Histoire de Dora Mars), Cyril Bonin & Franck Giroud, éd. Dupuis

Site Internet du Prix littéraire
prix.livre-paca.org
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Les enquêtes de l'inspecteur John Bright
Maureen O’Brien ne perd pas de temps. Dès la deuxième
page, un cadavre : Liza Drew, jeune, belle, comédienne adulée
des médias, aimée de tous. Très vite également, trois de ses
proches sont soupçonnés : Paul Mannon son compagnon,
Mrs Drew sa mère, et Millie Hale sa meilleure amie.
Face à ces trois suspects, un inspecteur atypique. Ni
marginal, ni désespéré, ni alcoolique, ce flic aux allures de
voyou ne recule devant rien pour découvrir la vérité. Il révèle
leurs motivations les plus profondes et fait apparaître
l’ambiguïté de leur relation à la victime en les dressant les
uns contre les autres.

Les enquêtes de l'inspecteur
John Bright
Maureen O’Brien
Vol.1, Les fleurs sont faciles à tuer
Traduit de l'anglais par Lalla Lenda
342 p. format 22x14. 22 euros.
ISBN : 2-914581-51-3
ISBN 13 : 978-2-914581-51-6
HB Éditions
6, rue Saint-Mary
BP 49
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 75 21 00
Mél : hb-editions@wanadoo.fr
www.hb-editions.com

L’enquête est vécue et racontée par Millie. Sa vie nous
est livrée peu à peu, une enfance triste marquée par une
blessure secrète, une carrière estimable mais discrète, une
existence terne et solitaire. Les sentiments contradictoires
provoqués par la mort de Liza, son chagrin, sa peur, sa
détermination à survivre au drame en se consacrant à son
travail en font un personnage complexe et attachant.
Bien que les ressorts de l’enquête soient essentiellement psychologiques, l’écriture de Maureen O’Brien est
rapide, nerveuse, très cinématographique ponctuée de dialogues aussi cruels et tranchants que les méthodes de
l’inspecteur. Elle nourrit ici son intrigue d’une solide
connaissance des milieux du théâtre et du cinéma.
Récompensée à deux reprises par le prestigieux « Sony Best
Actress Award », pour ses rôles radiophoniques. Elle met
également en scène des pièces au Canada et à Londres, et
dirige des ateliers théâtre.
Parue en 1989 sous le titre original de Close up on death,
la première enquête de l’inspecteur John Bright est enfin
traduite en français. Les éditions HB doivent publier les
six suivantes dans leur ordre chronologique à raison de
deux par an. Nous suivrons avec intérêt la suite de ses
aventures.
Marie Hédon
Médiathèque communautaire de Vidauban
Tél. 04 94 73 06 69
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Le Traité du scandale et Perfection
Ces deux livres creusent chacun la quête de l’écrivain et
du lecteur pour « bouger les choses que l’on touche ».
Claude Minière nous parle d’écriture, de lecture, de
poésie, de philosophie, il semble nous guider et finalement
nous titille, il illustre son propos de nombreuses citations
et nous dit de « mettre en veilleuse » notre « intelligence »
de nous « laisser porter ». Tel est le souhait de celui qui
écrit à l’endroit du lecteur.
Il nous parle du poème comme d’une empoignade dont
la fureur est le moteur. Il nous incite en tant que lecteur à
nous cogner contre les choses et plus encore.
Le Traité du scandale avec ses 22 leçons, l’ultime et par
delà, s’achève sur ces mots à propos des lignes de poésie :
« c’est hors des habitudes qu’elles habitent ce monde ».
Perfection commence par cette phrase « qu’elle n’est pas
de ce monde donnait un lieu commun » et plus loin « je ne
cherche pas la perfection. Je ne la trouve pas » ou bien, « la
perfection n’a pas de modèle »… il décline son questionnement en fragments poètiques.
La lecture de ces livres nous conduit en toute lucidité à
nous interroger sur l’écriture, la poésie… beaucoup de citations évoquent une multitude de pistes de réflexion exigeantes pour l’écrivain et le lecteur d’aujourd’hui, ces livres
décapants nous donnent de l’air.
Espérons que Christian Tarting dans cette collection
« Stanze » nous donnera d’autres petits bijoux de lumière.

Traité du scandale suivi de
L'étonnement
Claude Minière
55 p. format 22x16. 10 euros
ISBN : 2-915083-18-5
ISBN 13 : 978-2-915083-18-7
Perfection
Claude Minière
53 p. format 22x16. 10 euros
ISBN : 2-915083-17-7
ISBN 13 : 978-2-915083-17-0
Rouge Profond
363, chemin des Moulières
84120 Pertuis
Tél. 04 90 08 59 62
Mél : contact@rougeprofond.net
www.rougeprofond.com

Surfiction
Ce recueil de textes écrits par Raymond Federman
depuis 1973 prend la forme d’un manifeste de la fiction
« expérimentale », il nous propose de nous débarrasser de
la fiction auto-réflexive et commente de nombreux romans
pour illustrer son propos. Son texte est composé de citations et diversions, il n’hésite pas à être désopilant et totalement subjectif, son discours est foisonnant, bondissant,
inachevé, drôle et nous avançons dans notre compréhension de la littérature.
De l’autobiographie, il dit qu’elle « est inventée après
coup pour s’inscrire ou être inscrit dans l’histoire » ; pour
cela « il faut soit mentir soit mourir » il a emprunté cette
phrase à Céline. Pour lui « le plagiat n’est pas seulement
admissible en littérature, il est recommandé ». Autant d’incitations à la désobéissance…
Ce manifeste est aussi une porte d’entrée dans l’univers
de l’auteur Federman dont l’écriture captivante, polémiste
est irrésistible, nous séduit par sa grande maîtrise de la formule, sa référence à la théorie Barthes, Foucault… et son
encrage dans le réel.
L’éditeur marseillais Le Mot et le Reste nous donne à
lire un livre important pour devenir un lecteur averti de ce
qui s’écrit aujourd’hui.

Surfiction
Raymond Federman
Traduit de l'américain par Nicole
Mallet
203 p. format 21x15. 16 euros
ISBN : 2-915378-24-X
ISBN 13 : 978-2-915378-24-5
Le Mot et le Reste
35, traverse de Carthage
13008 Marseille
Tél. 04 91 73 41 88
Mél : ed.mr@wanadoo.fr

Catherine Perrin
Médiathèque Louis Aragon (Martigues)
Tél. 04 42 80 27 97
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La chambre de Joe Bousquet
Certaines chambres sont un monde. Leurs murs écrivent-décrivent ceux qui y vivent. Celle de Joe Bousquet en
est un, singulier, immobile et vivant. « Écrin d’une tristesse infinie » que l’on peut encore visiter à Carcassonne,
imprégné de la présence recluse d’un poète mort à 53 ans
des suites d’une blessure de guerre qui l’avait laissé paralysé. Une pièce close avec, pour seules fenêtres 1 et sources de
lumière, des peintures.
Magnifique idée que de restituer cet environnement
sous forme de catalogue ponctué de reproductions, entre
autres de Bellmer, Dubuffet, Masson, Magritte, de lettres
et textes de Bousquet à leur propos. Et belle occasion pour
moi de le citer : « Se souvenir et rappeler violemment que
la poésie n’est pas un fait de langage mais que le langage
est son fait ». 2

La chambre de Joe Bousquet
Enquête sur une collection
Pierre Cabanne
190 p. format 28 x 23. 38 euros
ISBN : 2-86916-144-1
ISBN 13 : 978-2-86916-144-3
André Dimanche éditeur
10, cours Jean-Ballard
13001 Marseille
Tél. 04 91 33 20 48

Véronique Vassiliou
Bibliothèque universitaire St-Charles
Tél. 04 91 42 38 86
1

Fenêtres baudelairiennes, c'est-à-dire sonnets, formes précises et
ouvertes sur l’infini.
2
En préface de Les maîtres du surréalisme-collection Joe Bousquet,
mars 1946.

Prague
Aux antipodes du guide touristique classique sur les
capitales du monde, ce livre nous entraîne sur les pas de
Gil Jouanard, un amoureux de Prague. L’auteur nous livre
ses impressions et distille au fil des pages des sommes d’informations, de rappels historiques, littéraires, musicaux…
Il semble chercher avant tout le plaisir de partager ses
émotions, parler de son expérience de voyageur rôdé aux
différentes capitales du monde. Les quelques photos couleur de l’auteur évoquent certains tableaux du XIXe siècle.
Elles s’insèrent très bien dans ce texte et illustrent fort bien
l’atmosphère que semble tant apprécier l’auteur. Vous n’y
trouverez aucun chapitre, aucun sommaire, aucune légende. C’est un texte qui se déroule et nous entraîne dans les
rues de Prague. Seul bémol, certaines phrases trop longues
gênent le plaisir de la lecture et l’on se perd un peu. Mais
on oublie bien vite tant il sait faire partager son enthousiasme, de même que son livre sur Istanbul, paru dans la
même collection. Si vous aimez cette ville vous pourrez
aussi partir un peu avec Gil Jouanard.

Prague
Texte et photographies de
Gil Jouanard
71 p. format 25x17. 20,85 euros
ISBN : 2-914453-52-3
ISBN 13 : 978-2914453-52-3
L’Archange Minotaure Éditions
702, chemin des Puits
84400 Apt
Tél. 06 67 54 19 24
Mél : archangeminotaure@wanadoo.fr
www.archange-minotaure.com

Agnès Sarafian
Médiathèque municipale Élisabeth Badinter
Ensuès-la-Redonne Tél. 04 42 45 72 87
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MCC : « Patrimoine numérique : catalogue des
collections numérisées »
Mille descriptions de collections et fonds patrimoniaux numérisés de bibliothèques,
d'archives, de musées et de services du patrimoine sont désormais accessibles via le nouveau
service « Patrimoine numérique: catalogue des collections numérisées ». Faisant suite à
l'inventaire des fonds culturels numérisés, le catalogue « Patrimoine numérique » regroupe
tous les types d'institutions nationales, régionales et municipales, ainsi que les associations et
les fondations.
Cette base de données s'inscrit dans le projet Michael, soutenu par la Commission
européenne.
Site « Patrimoine numérique: catalogue des collections numérisées »:
www.numerique.culture.fr
Site du projet européen Michael: www.michael-culture.org
Site « Numérisation du patrimoine culturel » (pour retrouver des documents techniques,
une bibliographie et des liens sur la numérisation…):
www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation

Martine Tayeb – MCC/MRT
Mél : martine.tayeb@culture.gouv.fr

Le « Portail BPI » en ligne
La BPI accueille près de 6 000 lecteurs par jour et offre une collection de 400 000
documents sur tous supports, en accès libre et gratuit. Le portail BPI, réalisé en partenariat avec INEO media systems a pour but de faciliter la recherche d’information,
d’améliorer la consultation des ressources multimédias et de mettre en valeur les collections
et services de la bibliothèque.
Consultable sur place dans son intégralité, le portail BPI est disponible à distance via
le site dans une version allégée.

Isabelle Roussel Danto
Tél. 01 44 78 45 41
Mél : roussel-danto@bpi.fr
www.bpi.fr

Le FRAB au service d’une politique culturelle en
région ?
Le fonds régional d'acquisition pour les bibliothèques (FRAB) est un dispositif mis en
place en 1990. Cinq ans plus tard a eu lieu un premier bilan puis, après douze ans de
fonctionnement, professionnels et élus ont éprouvé la nécessité de dresser un nouvel état des
lieux et de dégager les perspectives de cette politique qui fait intervenir l'État et les Régions.
En janvier 2003, un colloque national intitulé « Le FRAB au service d'une politique
culturelle en région? » a été organisé par le ministère de la Culture et de la Communication
- direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie et direction du Livre et de
la Lecture - et la Région Haute-Normandie, en collaboration avec Comellia, devenue en
2005 Agence régionale du livre et de la lecture de Haute-Normandie. Il a également
bénéficié du soutien du musée Malraux et de la Ville du Havre.
Les actes, publiés en prolongement de ces deux journées, retracent le contenu des
différentes interventions et tables rondes. Sont notamment intervenus des représentants
du ministère de la Culture et de la Communication, des Régions, des universités et des
bibliothèques.

www.ffcb.org
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Fondation Maeght
L’art et la manière des Maeght, à travers
une fondation, une librairie, des expositions, et une bibliothèque.
Éditeur, imprimeur, galeriste et graphiste, la famille Maeght a marqué de son sceau
l’édition d’art du XXe siècle, aux niveaux national et international.
Avec la bibliothèque de la fondation, visite d’une collection incontournable de l’art
contemporain.
1930, Aimé et Marguerite Maeght créent une imprimerie à Cannes. En 1936, une
galerie. Amis de Bonnard et Matisse, ils ouvrent en 1945 à Paris une seconde galerie,
dont la renommée s’imposera dans le monde entier grâce à Bonnard, Matisse, Braque,
Mirò, Calder, Giacometti, Tapiès, Ubac…
En 1964, ils créent la fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul de Vence
afin d’exposer une partie de leur collection personnelle. Le jour de l’inauguration, André
Malraux alors ministre des Affaires culturelles, déclarait : « Ici est tenté quelque chose qui
n’a jamais été tenté ; créer l’univers dans lequel l’art moderne pourrait trouver à la fois sa
place dans l’arrière-monde qui s’est appelé autrefois le surnaturel ».
En parallèle, Adrien, le fils, développe les éditions Maeght. Il ouvre en 1956 sa
propre galerie-librairie à Paris et huit ans plus tard l’imprimerie Arte. Les plus grands
artistes contemporains viendront y réaliser leurs lithographies, eaux-fortes, gravures etc.
C’est à la mort de son père, en 1981, qu’Adrien devient le président de la fondation.
Aujourd’hui, la fondation possède une des plus importantes collections d’art moderne
en France : Giacometti, Mirò, Bonnard, Braque, Chagall, Léger, Kandinsky, Calder… soit
au total plus de 500 œuvres majeures et plus de 15 000 œuvres sur papier.
Unique exemple de fondation privée en Europe, reconnue d’utilité publique, la
fondation Maeght est autonome et ne dépend pas de l’administration des Musées
nationaux. Elle ne bénéficie d’aucune subvention.
L’ensemble architectural, atypique et novateur, a été entièrement conçu et financé
par Aimé et Marguerite. Jardin, galerie, cour, bibliothèque, à chaque pas les œuvres,
monumentales, sont intégrées au bâtiment et à la nature : cour Giacometti, labyrinthe
Mirò peuplé de sculptures et de céramiques, mosaïques de Chagall et de Tal-Coat,
bassin et vitrail de Braque, fontaine de Bury… un festival visuel.
Plus de 200 000 visiteurs se déplacent chaque année à la fondation, qui compte à son
actif une centaine d’expositions, monographiques ou thématiques.
Passées la galerie et la librairie, en surplomb, la bibliothèque et les archives, dont
l’histoire commence en 1982, lorsqu’ Adrien Maeght offre à la fondation l’exceptionnelle
collection d’ouvrages de bibliophilie et de livres d’art de son père. La « Maison des artistes »
accueille ce fonds. Pierre Réverdy lègue quant à lui son propre fonds, qui comprend notamment sa bibliothèque personnelle, ses manuscrits ainsi que le droit moral et patrimonial
de son œuvre.
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S’ajoutent à cela, les archives. Qu’il s’agisse d’œuvres sur toile ou sur papier, de bronzes
ou de céramiques, de lithographies ou de gravures originales, de bibliophilie ou d’affiches,
de livres ou de catalogues d’exposition, les archives Maeght gardent trace de tous les
événements qui ont fait l’histoire de Maeght. C’est ainsi que depuis l’ouverture de la
galerie, toutes les œuvres sont systématiquement répertoriées et photographiées. À
travers 200 000 clichés, les archives présentent une véritable histoire de la peinture
moderne et contemporaine à laquelle, de nombreux conservateurs, éditeurs, historiens et
écrivains font régulièrement appel.
La bibliothèque ne cesse de s’enrichir, particulièrement grâce au soutien de la Société
des Amis de la fondation et aux échanges de publication entre la fondation, les musées
et les centres d’art internationaux. Ses quarante mille ouvrages, catalogues et revues,
informatisés pour moitié, comprennent un fonds ancien remarquable signé de la main
des plus grands artistes.
Ouverte au public depuis un an, la bibliothèque fonctionne avec un budget de quatre
mille euros par an et dispose d’un important fonds spécialisé en art. Afin de répondre à
toutes demandes, ce fonds est multilingue.
La consultation se fait uniquement sur place et Florence Monnier, bibliothécaire,
répond aux attentes spécifiques, pour peu qu’elles aient été formulées par téléphone au
préalable.
Plus qu’une bibliothèque, une référence.

Le Noir est une couleur,
une des premières expositions
d’Aimé Maeght, est reconstituée à
l’occasion du centenaire de la
naissance de son concepteur. Elle est
actuellement visible à la fondation.

Fondation Maeght
06570 Saint-Paul de Vence
Tél. 04 93 32 81 63
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Laurent Malone eXtera
Les éditions LMX ponctuent et rapportent les incessantes marches urbaines
des architectes, plasticiens, designers qui entourent Laurent Malone, photographe.
À l’origine du concept LMX, un photographe. Arpenteur de paysages urbains,
observateur des flux humains, concepteur de rencontres, membre de groupes d’artistes,
penseur curieux et intrigué, Laurent Malone porte un regard « géo - photo - graphique »
sur les villes qu’il traverse ou relie. Il déambule à travers le monde et revient toujours à
Marseille.
Après des collaborations avec Jean-Michel Place, Laurent Malone crée les éditions
de l’Observatoire qui publient revues et livres aux esthétiques travaillées. La structure fait
scission et les éditions LMX voient le jour en 1999.
LMX est un lieu laboratoire qui, au gré des rencontres de Laurent Malone et de
l’actualité géopolitique, cherche à mieux appréhender le monde pour en offrir un
instantané.
JFK est actuellement la seule publication de LMX, parue en 2003. Laurent Malone
y présente avec Dennis Adams leur parcours « Transect » 1 new-yorkais. Ils choisissent
cet immense chaos urbain pour y exercer la complémentarité de leurs regards photographiques (dans les mêmes lieux, l’un prend sa photo à 180° de l’autre). Il a fallu plusieurs
années pour trouver la forme éditoriale finale. Toujours disponible, JFK poursuit sa lente
et précieuse vie d’ouvrage de référence.

Terme de géographie qui désigne
l’analyse d’un territoire en suivant une
ligne droite.
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Laurent Malone continue d’arpenter les villes avec le collectif Stalker, le groupe
Intégral ou d’autres structures locales. Tels des ateliers déambulatoires, ces marches sont
à l’origine de son travail photographique et géographique. En gestation :
- Avec l’Observatoire urbain d’Istanbul, Intégral et Stolker, une marche depuis la
périphérie d’Istanbul jusqu’à son quartier kurde. Un texte sur la préparation mentale de
cette marche par le philosophe Sébastien Thiery viendra enrichir la publication.
- Le projet Salengro, marseillais. Il s’agit d’une réflexion sur l’évolution des lieux
urbains, réalisée par Laurent Malone à partir d’un terrain cédé par Euroméditerranée de
2003 à 2006. Une immense dalle au sol, une pierre placée comme symbole d’un atelier,
un hangar squatté et les chantiers environnants : trois ans et des milliers d’images comme
autant de vie pour ce lieu de friche. Cette étude devrait donner lieu à quatre publications
dans la collection « Un temps : un contexte urbain », fin 2006.
Avec une telle implication artistique, la diffusion des éditions LMX ne pouvait être
qu’engagée. Par l’intermédiaire de rencontres publiques, Laurent Malone accompagne
ses publications dans des librairies aux orientations artistiques.
Ses livres de photos sont là pour susciter d’autres projets, aller à la rencontre de
l’autre et exercer une mutation des regards.
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L’équipe LMX se compose de trois permanents (postes aidés, à temps partiel) et
d’innombrables collaborateurs, animateurs du lieu et participants aux projets (du choix
du papier à la réflexion de fond). Des co-éditions sont également envisagées (notamment
avec l’éditeur suisse Lars Müller).

LMX éditions
19 a, rue Francis de Pressensé
13001 Marseille
Tél. 04 91 91 17 07
Fax : 04 91 56 65 03

Pour développer ses recherches et continuer à provoquer des rencontres, LMX s’est doté
d’un centre de documentation, ouvert depuis le 23 juin 2006 et composé notamment d’un
fonds de 2 500 documents, vidéo et papier, don de Christine Breton (conservatrice de
Marseille). Les documents sont déjà consultables sur rendez-vous (moyennant une petite
adhésion à l’année) et tous recensés sur le site :
www.documentation.lmxlink.org.
Des soirées de projection continueront à être programmées dans la cour, de-ci de-là.

Mél : lmxlink@lmxlink.com
www.lmxlink.com
Laurent Malone : un espace public
www.integral.laurenmalone.com
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La Nerthe renoue avec la tradition
de libraire-éditeur
Dix ans après leur création, les éditions de La Nerthe réalisent
un rêve ancien et tenace, créer une librairie en parallèle de leur activité.
Fin 2005. En plein cœur du vieux Toulon, quartier en phase de réhabilitation que
d'aucuns jugeaient hier peu fréquentable, les éditions de La Nerthe rachètent à la municipalité les 350 m2 qui furent longtemps ceux d'un cinéma, puis d'un brocanteur, puis en
attente de quelque projet original et créatif, conforme à l'espoir que nourrit la ville de se
donner ici une nouvelle image.
Plus de la moitié de l'espace reviendra à ce fantasme dès lors à portée de main, créer
une librairie. Démarre une phase de grands travaux, photos-reportage à l'appui, en ligne
sur le site Internet… l'émotion est palpable ; on n'ouvre pas une librairie comme un simple
magasin.
Juin 2006. Outre 50 m2 de réserve et un sous-sol « librairie musicale et musique »
(dédié à terme à des rencontres et des expositions), la librairie La Nerthe déploie ses
130 m2 d'espace de vente sur deux niveaux.
À l'étage, une coursive pour la pochothèque, ouverte en mezzanine côté rue pour
accueillir les Beaux-Arts. Le parquet grince juste ce qu'il faut, le fauteuil invite et la
lumière du jour permet. De quelque endroit que l'on se place, la vue plonge dans le cœur
de la librairie.
Une sensation chaude et familière de bois domine : rayonnages, meubles (conçus pour
présenter un grand nombre de livres de face), escalier, étage, balustrade ; ne manquent
que de hautes échelles pour confirmer l'impression de grande bibliothèque à l'ancienne.
Une vitre au fond de la coursive permet de jeter un œil discret sur l'activité éditoriale
de La Nerthe et La Courtine. Une porte s'ouvre, les épreuves d'un nouveau livre arrivent
entre les mains du libraire pour relecture… On croirait le sas d'un restaurant : d'un côté
la fabrique, de l'autre le régal des papilles.
Pour mener à bien l'aventure, Michèle Plâa a confié le projet à Philippe Blanchon,
grand lecteur devant l'éternel, transfuge du soldeur Mona lisait où sans doute, il aura pu
affiner et compléter sa connaissance des fonds éditoriaux, y compris les étranges, y compris
les rares. Un budget de 150 000 euros et carte blanche pour constituer le fonds de la
librairie de ses rêves !

Librairie La Nerthe
17, rue Paul-Lendrin
83000 TOULON
Tél. 04 94 87 77 49
Fax : 04 94 63 78 00
Mél : librairie.nerthe@wanadoo.fr
www.editionsdelanerthe.fr

Le résultat fait plaisir à voir : ici un rayonnage entier des Cahiers de l'Herne, là un
autre de La Délirante, un peu partout une sélection des plus honorables catalogues
d'éditeurs littéraires et d'art.
Très peu de nouveautés, pas d'office, soit 17 000 références assumées de A à Z, et une
reconnaissance immédiate des professionnels.
À l'heure où tant d'autres s'inquiètent des difficultés de la librairie indépendante dite
de création, La Nerthe a fait le pari ambitieux et exclusif de l'exigence et de la qualité de
l'offre. Cela respire l'audace, le bonheur de lire et de partager à plein nez… Sûr que ce
bonheur-là est aussi le nôtre !
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Charte nationale des éditeurs en région éditée
par la FILL
Face à la profusion de structures de publication qui ne relèvent pas toutes du métier
d’éditeur, la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture (FILL, anciennement
FFCB) a souhaité poser les bases d’une charte de l’édition en région et rappeler les règles
de déontologie régissant le métier d’éditeur. La charte concerne toute structure d’édition,
privée ou publique, quelle que soit sa forme juridique, dont l’activité principale est
l’édition de livres.

www.ffcb.org

Salon du livre de Paris
Le prochain Salon du livre de Paris se déroulera Porte de Versailles du 23 au 28 mars
2007. Le thème n’est pas encore fixé.

www.salondulivreparis.com

Dépôt légal, infos éditeurs
Les modalités du dépôt légal se simplifient. Toutes les informations concernant les
recentes modifications consultables sur le site :
www.bnf.fr/pages/infopro/actualites/modifdl.htm
Les obligations des éditeurs, imprimeurs, producteurs de phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias, éditeurs et producteurs de bases de données et de
progiciels, ainsi que celles des importateurs de ces documents sont modifiées à compter
du 15 juin 2006, date de parution du décret modificatif.
L’esprit général du décret est une réduction du nombre d’exemplaires déposés.
Pour les livres (y compris les brochures), les nouvelles obligations sont désormais les
suivantes :
- Dépôt légal éditeur : deux exemplaires des ouvrages imprimés doivent être remis à la
BnF. (Il n’y a plus de dépôt au ministère de l’Intérieur, l'obligation de fournir les déclarations
globales des chiffres de tirages successifs est supprimée).
- Dépôt légal imprimeur: un exemplaire des ouvrages imprimés doit être remis aux
bibliothèques du dépôt légal imprimeur.
- Dépôt légal importateur : un exemplaire des documents importés à plus de 100
exemplaires doit être remis à la BnF.
Pour les périodiques :
- Dépôt légal éditeur : deux exemplaires doivent être remis à la BnF, un exemplaire
doit être remis au ministère de l’Intérieur.
- Dépôt légal imprimeur : un exemplaire doit être remis aux bibliothèques du dépôt
légal imprimeur.
- Dépôt légal importateur : un exemplaire des documents importés à plus de 100
exemplaires doit être remis à la BnF, un exemplaire doit être remis au ministère de
l’Intérieur.
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La librairie Pic Vert
Elles ont relevé le défi : ouvrir une librairie spécialisée jeunesse dans un village
des Bouches-du-Rhône. Bilan d’une première année d’activité.
Fuveau, village provençal, village littéraire. Chaque année, tout début septembre, se
déroule le Salon des écrivains, aujourd’hui de renommée nationale. Plus de 25 000
personnes se déplacent pour ce rendez-vous qui transforme le village en immense librairie
à ciel ouvert. À l’année cependant, une seule librairie…
… Jusqu’en novembre 2005, où une seconde librairie se crée, spécialisée jeunesse :
Le Pic Vert.
Elles sont deux : Florence Bonnet et Nathalie Chomel. Une libraire de métier, une
gestionnaire. Après une étude de marché précise, elles conçoivent cette librairie, qui
propose, parallèlement à l’offre de livre, des objets.
Jouets en bois pour l’essentiel, livres, structure en bois pour l’aménagement. Une
librairie toute de bois vêtue, d’où le nom clin d’œil dont elle se dote.
Les jouets complètent avec bonheur l’importante offre de livres faite aux enfants, en
l’inscrivant délibérement sous le signe du ludique.
65 % du lieu est consacré au livre jeunesse.
Cette structure ne s’adresse pas exclusivement aux fuvelains. Avec plus de 1 000 enfants
scolarisés sur le territoire de Fuveau, Rousset, Trets, il n’existait auparavant aucune librairie
de cette envergure. Ainsi, les attentes des parents, professeurs et autres prescripteurs ont été
remplies. Le créneau est désormais bien occupé, d’autant qu’une carte de fidélité a été
instaurée dès l’ouverture.
Dès sa première année d’activité, la librairie a favorisé l’échange et la coopération,
avec par exemple l’organisation d’une journée consacrée à l’illustration à l’école aixoise
La Nativité, et pour invités Elsa Huet et Bellagamba. Elle s’attache aussi à developper
un partenariat avec les instituteurs de Fuveau pour des expositions. Un début prometteur
en terme d’initiative.
Les libraires sont preneuses de toutes suggestions : signatures, ateliers, salons du livre
jeunesse.

Le Pic Vert
14, boulevard Émile Loubet
13710 Fuveau
Tél. 04 42 53 12 19
Mél : le-pic-vert@club-internet.fr
www.lepicvertfuveau.fr

Un dynamisme aussitôt récompensé : en 2005, le chiffre d’affaires réalisé est à la
hauteur des prévisions. Le Pic Vert est devenu un lieu important pour de nombreux
lecteurs.
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BDP des Bouches-du-Rhône, suite
La BDP des Bouches-du-Rhône a mis en ligne son site web et son catalogue .
Chacun peut désormais y consulter l’ensemble des livres répertoriés.

www.biblio13.fr

L'ADBGV publie son annuaire
L'Association des directeurs des bibliothèques municipales et intercommunales des
grandes villes de France (ADBGV) publie son premier annuaire sous la direction de
Marie-Christine Pascal (Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saone) qui comporte
deux parties :
- conclusions des groupes de projet (mutualisation des expositions, intercommunalité,
pratiques innovantes, prêt et retour centralisé/décentralisé, etc.);
- une fiche statistique comparative pour les années 2001 à 2003 et une note prospective
pour chaque bibliothèque.
En vente au prix de 20 euros (+ 4 euros de frais de port) auprès de l'ADBGV.

www.adbgv.asso.fr

La BnF s’associe à Cairn
Quatre maisons d’édition (De Boeck Université, Belin, Éres et la Découverte) sont à
l’origine de la naissance de Cairn, un portail qui donne accès, dans leur intégralité, à des
numéros récents de revues de sciences humaines et sociales.
La BnF s’est associée depuis deux ans à cette initiative éditoriale.
Créé en 2005, le portail Cairn rassemble déjà près de 70 revues dont il assure la
promotion, facilite la commercialisation et la distribution, en version papier comme en
version électronique. Il est ouvert à toute publication en sciences humaines et sociales,
qu’elles émanent de maisons d’édition, d’associations ou d’institutions publiques françaises
ou francophones. L’objectif est de porter l’offre à 200 titres d’ici à trois ans, ce qui fera de
ce portail un outil essentiel pour la diffusion de ce type de publications à échelle internationale. La plupart des revues actuellement consultables sur Cairn sont disponibles en
accès libre et gratuit pour les numéros archivés, et payant pour les numéros courants.

INFL : la bourse à l’emploi
Nouveau service de l’Institut national de Formation de la Librairie : une bourse à
l’emploi est désormais disponible sur son site Internet.
Ce service permet de consulter les CV des personnes désirant travailler en librairie, y
compris les candidats au CAP et au BP, mais également de déposer des offres pour des
postes à pourvoir dans les librairies.
Ce nouvel outil a été conçu pour faciliter la démarche des libraires dans leur recrutement.

INFL
13 à 16, rue Vincennes
93100 Montreuil
Tél. 01 41 72 79 79
Mél : contact@infl.fr
www.infl.fr
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Le Centre Européen de Poésie
d’Avignon fête ses 20 ans
Tour d’horizon des actions de cette Maison de la Poésie
qui n’a de cesse depuis 1986 d’expérimenter tout ce qui peut favoriser
l’approche de la poésie
par le public – tous les publics.
« Tout part du texte et tout revient au texte. » Marie Jouannic, directrice du Centre
Européen de Poésie d’Avignon, était de l’équipe de la première Maison de la Poésie en
France : la Maison du Livre et des Mots, née en 1975 au Centre Culturel de Rencontre
de la Chartreuse (Villeneuve-lez-Avignon), à l’époque où celle-ci s'ouvrait à toutes les
expériences culturelles sous la forme d'un Centre International de Recherche, de
Création et d'Animation (CIRCA). Lorsque le projet de la Chartreuse s’est spécifié en
1986, cette femme passionnée a décidé de continuer l’aventure en créant l’association
« Les Amis de la Maison du Livre et des Mots ».
Au travers de rencontres intitulées « La Poésie dans un Jardin », puis aujourd’hui de
projets comme les cycles « Éclats de Culture… », « La Poésie des pays d’Europe », ou les
cafés poétiques, le Centre Européen de Poésie d’Avignon a pour vocation de rendre la
poésie accessible à tous. Explorer systématiquement les richesses de la région, inviter des
auteurs étrangers, créer des passerelles interdisciplinaires - avec les arts plastiques notamment - initier des propositions pédagogiques, sont autant d’activités qui permettent de
promouvoir la poésie, de voir combien celle-ci est au cœur de la création et enrichit toute
forme d’art.
Depuis 20 ans, ce lieu d’échange, d’expérimentation et de diffusion a également mis
en œuvre des activités régulières comme « l’Itinéraire Poétique d’Avignon » ou des
ateliers d’écriture, et organisé des manifestations liées à des événements nationaux tels
que le Printemps des Poètes.
Pôle de ressources et librairie, le Centre est ouvert cinq jours par semaine, et donne
accès à des milliers de livres et de revues, à des livres d’artistes et à une collection unique
en Europe de manuscrits originaux de poètes contemporains français et étrangers,
regroupés sous le titre « L’Écriture des Poètes », à même de circuler en exposition.
Enfin, le Centre Européen de Poésie d’Avignon est membre fondateur de la
Fédération Européenne des Maisons de Poésie – réseau international qui, depuis un an,
regroupe les principales structures européennes ayant pour mission de favoriser la
promotion et la diffusion de la poésie de tous les pays et sous toutes ses formes, en
privilégiant les écritures contemporaines. L’axe principal de travail de ce réseau est le
développement d’actions visant à assurer l’existence, la préservation et le rayonnement
culturel des Maisons de Poésie, mais aussi de favoriser l’émergence de nouvelles structures.
Car aujourd’hui le monde de la poésie foisonne: les nouveaux supports, les opérations nationales comme le Printemps des Poètes ou Lire en Fête, entre autres, lui ont permis de
s’ouvrir à un large public, même si les difficultés de diffusion restent bien réelles.

Centre Européen de Poésie d'Avignon
4-6 rue Figuière
84000 Avignon
Tél. 04 90 82 90 66
Fax : 04 90 27 35 32
Mél : c.e.p.a@numericable.fr
www.freewheel.com/poesieavignon
Ouvert toute l’année de 12 heures à
18 h 30, du mardi au samedi inclus.

Alors n’hésitez pas à vous rendre au Centre Européen de Poésie d’Avignon, à deux
pas de la place de l’Horloge, en face du cinéma Utopia République. Vous aurez sûrement
la chance d’assister à une lecture libre ou de profiter d’une exposition mêlant poésie et
arts plastiques, et surtout, surtout celle de découvrir des trésors de livres d’artistes, de
manuscrits, une multitude d’ouvrages qu’il ne nous est pas souvent donné de voir.
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Soutien aux bibliothèques libanaises
L’Association COBIAC œuvre depuis 2001 au Proche-Orient pour le développement
de la lecture publique et des bibliothèques. Elle a mis en place des partenariats solides avec
des ONG, associations et institutions publiques du Liban, Palestine et Égypte.
Aujourd’hui, nous sommes particulièrement préoccupés, inquiets et solidaires des populations libanaises.
Nos projets sont suspendus pour l’instant au Liban, au regard de la situation dans
laquelle est plongé le pays. Pour autant nos partenaires, avec lesquels nous sommes toujours
en contact, nous ont fait part de besoins spécifiques. De nombreux enfants du sud sont
réfugiés à Beyrouth dans des conditions sanitaires et psychologiques préoccupantes. Les
bibliothèques municipales (bibliothèque ASSABIL et réseau institutionnel) sont restées
ouvertes pour soutenir les enfants. Quelques établissements ont été détruits, dans le Sud
et le Nord-Est.
Le gouvernement libanais est engagé, avec la France, sur un projet de développement
des bibliothèques dans l’ensemble du Liban. Le COBIAC est partenaire dans ce projet.
Aujourd’hui nous devons récolter des fonds pour permettre l’achat de livres en arabe
et accompagner la reconstruction. Nous lançons un appel à contribution sur l’ensemble
de la communauté des professionnels des bibliothèques et à nos adhérents pour nous
aider dans cette démarche. Vous pouvez envoyer vos contributions.
Vous pouvez également consulter le blog pour les bibliothécaires du liban :
http://bibliban.over-blog.com/ et l'appel de l'ABF www.abf.asso.fr/

Association COBIAC
(Solidarité aux peuples libanais et
palestinien)
9, allée du Bois
13350 Charleval
Tél. 04 42 28 53 46
Mél : cobiac@free.fr
www.brl-paca.org

Rencontres interrégionales
La Région Rhône-Alpes organise trois journées de rencontres interrégionales sur le
thème « Régions et diversité culturelle » au Centre des congrès de Lyon, les 28 et 29
septembre 2006.
Six tables rondes sont au programme de ces journées : « Les différentes figures et
réponses régionales à l’épreuve des mondialisations » ; « Les régions face à la perte des
repères culturels et identitaires » (quel rôle peuvent-elles avoir dans leur reconstruction ?) ;
« Le double défi des régions : mondialisations culturelles et intégration régionale » (comment les arts et la culture peuvent-ils relever ces défis contradictoires ?) ; « Formes et
contributions de la coopération artistique et culturelle interrégionale » (confrontation
d’expériences en France, au Brésil et en Tunisie) ; « Vers des politiques culturelles régionales
et interrégionales ? » (quels sont les objectifs, les moyens et les résultats attendus d'une
politique culturelle régionale qui se distingue de celles menées au niveau national ou
multilatéral ?) ; « La dynamique européenne et la diversité culturelle ».

Région Rhône-Alpes,
Rencontres diversité culturelle
78, route de Paris, BP 19
69751 Charbonnières-les-Bains cedex
Tél. 04 72 59 48 57
www.rencontres-diversité-culturelle.org

Assises de l’édition indépendante :
9 et 10 novembre
Ces Assises se pencheront sur les questions de création, d’économie, de technologies,
de société ou encore de politiques publiques. Avec la participation de nombreux acteurs
du livre, de personnalités du monde de la presse, des institutions et des collectivités, ces
deux journées d’entretiens et de tables rondes se proposent de dresser des portraits, de
retracer des parcours, de mettre en relief des initiatives novatrices ou des projets emblématiques pour mieux cerner le métier d’éditeur indépendant et ses adaptations nécessaires ou
espérées, de soulever le débat des aides publiques.
Programme en ligne sur le site Internet de l’Arpel.

Arpel Aquitaine
137, rue Achard
33200 Bordeaux
Tél. 05 57 22 40 40
Mél : arpel@arpel.aquitaine.fr
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A-t-on le droit de tout écrire ?
Les professionnels du livre ont, le plus souvent, une bonne connaissance générale du
droit de la propriété littéraire et artistique. Selon leur degré d'intérêt, ils en maîtrisent les
finesses ou, à tout le moins, ont l'intuition de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas.
Cependant, en dehors des textes régissant les droits d’auteur, il existe des normes qui
peuvent restreindre le champ du licite en matière littéraire. Deux domaines sont essentiellement concernés, la presse et la protection de la vie privée.
Nous aborderons ici le droit de la presse, applicable à l'édition littéraire.
La loi de 1881 sur la liberté de la presse constitue toujours le cadre légal de la répression
pénale pour ce qui concerne les excès de la liberté d’expression. Il est en effet apparu
nécessaire au législateur d’encadrer le droit fondamental de chacun à s’exprimer
comme il l’entend.
Cette loi rassemble une série d’infractions qui sont soumises à un régime unitaire.
Les différentes infractions pénales

Les affaires relatives au droit de la presse défraient souvent la chronique. Il est
fréquent d’entendre parler d'un quotidien condamné pour diffamation ou injure.
Les différentes infractions du droit de presse sont précisément définies, et ont un
champ d’application qui leur est propre.
La loi de 1881 sanctionne en premier lieu les provocations aux crimes et délits.
Toute personne qui incite autrui à commettre un crime ou un délit peut se voir
condamner en qualité de complice de l’infraction.
Par ailleurs, les incitations à certaines infractions graves citées à l’article 24 (assassinat,
atteinte à l’intégrité corporelle, agression sexuelle, vol, extorsion et destruction, dégradation
et détérioration volontaires dangereuses pour les personnes, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, apologie de crime de guerre ou de crime contre l’humanité, acte de
terrorisme, discrimination etc.), peuvent donner lieu à un emprisonnement allant jusqu’à
cinq ans et à une amende de 45 000 euros.
Sont également réprimées la contestation de crime contre l’humanité et l’offense au
chef de l’état.
Enfin, la loi sanctionne la reproduction et la diffusion de « nouvelles fausses, de
pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de
mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ».
Ces différentes infractions sont mises en œuvre avec retenue par la jurisprudence,
dans la mesure où le principe reste celui de la liberté d’expression, comme le rappelle
l’article 1 de la loi (l'imprimerie et la librairie sont libres). La loi de 1881 restreint toutefois
cette liberté lorsqu’elle est utilisée dans le but de dénigrer et calomnier autrui.
Est ainsi réprimée la diffamation, qui se définit comme l’allégation ou l’imputation
d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé.
Il n’y a diffamation que lorsque le propos fait référence à un fait.
Quand l’outrage ne contient aucune allégation factuelle, le texte parle d’injure.
Les peines prévues pour ces infractions, qui dans certains cas peuvent aller jusqu’à
l’emprisonnement, varient selon que la victime est un particulier, un représentant de
l’état ou encore un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, une orientation sexuelle
etc. Des peines accessoires de publication des condamnations sont également prévues.
Les infractions que nous avons brièvement citées sont les principaux délits dits de
presse. La loi de 1881 en réprime cependant plusieurs autres, dont certaines relativement
peu connues voire, dans certains cas, anecdotiques.
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Ainsi, il est également interdit pénalement de publier une information relative à la
filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière moins de
trente ans après la mort de l'adopté ; ou encore d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des
souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts
prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle.
Un régime juridique spécifique et unifié

La loi du 29 juillet 1881 garantit la liberté d’expression, et l’encadre pour préserver un
certain ordre public. C’est au même titre que cette loi encadre le contentieux des crimes
et des délits commis par voie de presse, grâce à une procédure unique obligatoire,
exclusive de tout autre fondement juridique et pour laquelle, par sécurité juridique, le
législateur a prévu une courte prescription.
Ainsi, la possibilité d’agir en cas de crime, de délit ou de contravention est-elle
prescrite après trois mois révolus, à compter du jour où ces infractions auront été
commises, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En cas d’infraction sur Internet, s’agissant d’une infraction continue, le délai de trois
mois court à compter de la cessation de la diffusion.
Les tribunaux correctionnels sont compétents, sauf lorsqu'il s'agit de simples contraventions ou de certains crimes. Le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont
tenus de statuer dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première
audience.
Par ailleurs, la loi a instauré un droit de réponse en matière de presse écrite. Le directeur
de publication est donc tenu d’insérer, dans les trois jours suivant leur réception, les réponses
de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et,
pour les autres périodicités, dans le numéro suivant le surlendemain de la réception.
L’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus à dater du jour de la
publication.
Ce droit de rectification ne s'applique pas en matière d'édition littéraire.
La loi de 1881 retient le principe de responsabilité en cascade. Sont considérés
comme les auteurs principaux des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans
l'ordre ci-après :
1 - les directeurs de publication ou éditeurs, quelle que soit leur profession ou leur
dénomination, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de
publication ;
2 - à défaut, les auteurs ;
3 - à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4 - à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Précisons que la jurisprudence a instauré, à la charge du directeur de la publication,
une obligation de contrôle et de surveillance sur tout ce qui est publié sous son nom, et
ce au-delà des délits.

La liberté d’expression demeure en France un droit fondamental. En définissant son
étendue et ses limites, afin que cette liberté n’empiète pas sur la reconnaissance d’autres
libertés et droits fondamentaux, la loi de 1881 a mis en place un cadre juridique à ce
principe proclamé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Un article de :
Myriam Angelier
et Franck Benalloul
Avocats au barreau de Marseille

Nous étudierons dans un prochain article les limites qu’impose la protection de la vie
privée à la liberté d’expression.
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Auteurs
de passages (…)
Passages d’auteurs
« Que ce soit dans le cadre des lieux ou dans celui des projets nomades,
la résidence artistique est un des éléments déterminants des nouvelles pratiques culturelles…
La résidence artistique remet les artistes au cœur des processus de développement local et
redonne une visibilité sociale, économique et culturelle aux artistes.
La résidence artistique est une réinscription territoriale de l’acte artistique 1 ».

Historique
Le concept de résidence apparaît dès l’Antiquité, il est lié à la notion de déplacement
et de commande faite à l’artiste. La résidence naît de la commande et du mécénat.
Au Moyen Âge, si elle revêt la fonction initiatique de formation de l’artiste (transmission par les grands maîtres), restent les notions de déplacement et d’itinérance. Plusieurs
composantes sont déjà en place : « l’itinérance, l’accueil, la transmission, le financement des
artistes, la rencontre et l’échange » (cf. Yann Dissez, op. cit.). La commande (de nature plus
politique) et le mécénat entraînent au cours des siècles le développement des résidences
d’artistes.
De la fin de la Renaissance au XIXe siècle, les résidences sont un mode de formation
des enfants de l’aristocratie (voyage en Italie). La création, au XVIIe siècle, de l’Académie
de France à Rome (Villa Médicis) comporte déjà les éléments qui perdurent aujourd’hui
dans les résidences contemporaines. La Villa Médicis reste encore le modèle fondateur
des résidences d’artistes en France.
Notre histoire culturelle et artistique a été forgée par ce rite classique du voyage à
Rome et de son indissociable étude des Antiques.
Plus proches de nous, le développement de l’action culturelle et les discours de
démocratisation culturelle des années Malraux ont radicalement changé la forme et le
fond d’un certain nombre de projets de résidences (même si une forme ancienne existe
toujours).

1

In « Une nouvelle époque de l’action culturelle »

un rapport LEXTRAIT (vol. 2) à Michel Duffour,
secrétariat d’État au Patrimoine et à la
Décentralisation culturelle, mai 2001.
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Le mouvement de l’éducation populaire (années 70) d’une part et le développement
des politiques culturelles territoriales (années 80) d’autre part, valorisent, dans la
résidence, les notions d’animation, de rencontres et d’échanges utilisées comme outils de
développement personnel, citoyen et territorial. Il va sans dire que pour les administrations
de tutelle, principalement le ministère de la Culture, l’incitation au développement des
résidences d’artistes est aussi une tentative de soutien économique aux artistes eux-mêmes
(notamment par une politique d’octroi de bourses). La médiation, « concept accueillant »
des années 90, domine dans le champ culturel comme dans les autres (socio-économique, institutionnel etc.). C’est à cette époque qu’apparaissent les médiateurs du livre dans
les bibliothèques ainsi que des plans d’éducation culturelle et artistique à l’école, que se
développent la politique de la ville (intervention culturelle dans le champ social) et des
grands protocoles entre administration centrale. Naissent alors des résidences dans le
monde du travail (avec les CE des grandes entreprises), en milieu hospitalier, en milieu
carcéral etc.

Ce dossier a été préparé à partir de
trois documents principaux :
Le guide des résidences d’écrivains en
Europe, Gilles Jouanard, Maison du
livre et des Écrivains (Montpellier) –
Presse du Languedoc, 2003 ;
le mémoire de master Habiter en
poète, la résidence d’écrivain, une
présence de la littérature au monde,
Yann Dissez,
ARSEC-Université de Lyon 2, 2004 ;
et l’étude diligentée par l’Agence
régionale du livre PACA, Une maison
des auteurs en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Claire Castan, Pascal Letellier,
Dominique Sigaud, 2004.

D’une manière générale, le dispositif « résidences d’auteurs » est un axe dynamique
assez récent dans les projets d’aménagement culturel du territoire (en France, la plupart
ont moins de 10 ans). Avec des offres résidentielles qui remontent parfois à 1929
(Lourmarin), 1951 (La Napoule) ou 1973 pour la Chartreuse de Villeneuve-lezAvignon, la région Paca fait figure de pionnière en la matière.
Pour autant, même si de nouveaux projets repartent ici ou là, il semble que la grande
époque de l’essor des résidences soit derrière nous. Les crédits CNL alloués sont en recul,
comme le sont d’autres budgets d’État et de collectivités territoriales.
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Tentative de typologie
« Les résidences peuvent être définies comme des actions qui conduisent un ou
plusieurs artistes d’une part, et une ou plusieurs structures, institutions ou établissements
culturels d’autre part, à croiser, pour un temps donné, leurs projets respectifs, dans
l’objectif partagé d’une rencontre avec le public. Elles visent conjointement à répondre
de manière adaptée, concertée et contractuelle au souci d’accompagner des artistes dans
le développement de leur activité et à renforcer l’action des établissements ou structures
d’accueil dans la réalisation de leurs missions. » 2

2

Circulaire n° 2006/001 du 13 janvier 2006 rel-

ative au soutien à des artistes et à des équipes
artistiques dans le cadre de résidences. Ministère
de la Culture et de la Communication.

Distinguons d’une part les résidences permanentes (ou résidences de création ou
d’expérimentation), et d’autre part les résidences de diffusion territoriale (sur projets).
Les modalités de la résidence diffèrent bien souvent d’un projet à l’autre.
Chacune invente sa propre forme en fonction de deux histoires qui se rejoignent
l’espace d’un moment (celui de la résidence), celle de l’auteur et celle de l’hôte (commune,
association, fondation, lieu d’histoire et de mémoire).

Les résidences permanentes, dites de création
Les résidences permanentes de création sont des structures dont le projet (ou une
grande partie) repose sur l’accueil d’auteurs. Elles donnent à l’auteur ou à un groupe
d’artistes, les conditions techniques et/ou financières de travailler à sa propre création ou
son propre projet. Ce type de résidence peut intégrer une dimension de diffusion (lecture,
édition, rencontre, etc.). Le temps de la création est central mais varie selon la durée de la
résidence. La commande de production est faible ou absente.
Ces structures nécessitent des lieux permanents disposant d’aménagements logistiques
et de crédits spécifiques: chambres ou appartements, lieux d’écriture, bibliothèque, cuisine
etc. Elles peuvent dépendre de fondations, d’associations, de monuments historiques, et sont
généralement plus liées aux institutions qui les soutiennent.
En règle générale les résidents sont choisis par un groupe de personnes faisant
autorité ou par des représentants de la structure elle-même. Souvent, la résidence est
régie par un cahier des charges ou un règlement intérieur qui donne un cadre de travail
à l’auteur. Très important pour l’auteur et la structure accueillante, ce cadre évite, autant
que faire se peut, les malentendus et les fantasmes, et devient incontournable quand une
commande spécifique est faite à l’auteur : écriture, rencontres et autres modalités
particulières.

Les résidences de diffusion territoriale - projets artistiques et culturels
Celles-ci sont des résidences à projet accompagnant la présence de l’artiste sur un
territoire. C’est la rencontre entre le projet de l’artiste et le projet culturel de la structure
d’accueil qui fait de ce moment un espace-temps de rencontres et d’échanges avec un
artiste et sa création.
Les formes sont multiples, et les temps variables selon les projets. De telles résidences
favorisent et organisent rencontres, et échanges avec les acteurs culturels et/ou sociaux,
elles ont des fondements pédagogiques et culturels. Elles proposent, en règle générale, un
temps pour la création propre ou pour la création « commandée » et un temps d’actions
culturelles. Ces dernières peuvent prendre la forme de lectures, ateliers d’écriture dans des
lieux divers (écoles, prisons, hôpitaux, centres sociaux, médiathèques…) et ont souvent pour
objectifs la rencontre de nouveaux publics, l’animation territoriale, la démythification de
l’auteur et de la création etc.
Ces résidences ne relèvent que rarement de structures permanentes, bien qu’une
même structure ou collectivité puisse organiser des résidences tous les ans ou plusieurs
fois par an.
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Dans notre région, la résidence peut être proposée par un établissement culturel
spécialisé : cipM pour les poètes, Le Crestet - Centre d’art ou la Villa Arson pour les
critiques et théoriciens de l’art, le CITL d’Arles pour les traducteurs, La Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon pour les dramaturges… elle peut également être un séjour
organisé dans un établissement patrimonial (la Chartreuse, Saorge, Lourmarin…).
Nombre de résidences sont réglementées et exigent de l’auteur qu’il produise un
travail (lectures, rencontres, ateliers d’écriture, production de texte…). Rétribuées ou pas,
elles s’accompagnent alors d’une commande.
À ces dispositifs, il faut ajouter les résidences « privées », offertes par des associations,
des communes, des éditeurs ou des hôteliers qui mettent temporairement des espaces de
travail à la disposition d’auteurs.
Les candidats résidants sont sélectionnés sur dossier et viennent travailler sur place,
pour une période déterminée selon un cahier des charges précis.
Cet ensemble de sites et de formules de résidence est difficilement classifiable, tant
les caractéristiques changent. Il n’y a ni norme ni cadre général.
Au cours des dernières années, les résidences d’auteurs sont parfois entrées dans un
programme concerté de développement économique ou social, surtout en milieu rural.
Dans un arrière-pays souvent dépourvu de structures et d’acteurs culturels professionnels,
ces formes d’accueil peuvent en effet accompagner, voire illustrer, un projet d’animation
autour d’une propriété patrimoniale, ou entrer dans un « contrat de pays ».
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Lieux de résidence pour les auteurs
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
La région dispose d’un important « parc résidentiel » pour des auteurs :
- Les offres par disciplines
- Les offres institutionnelles faisant l’objet d’une sélection dans le cadre d’un
programme (université, centre d’art, monument historique etc.), et celles des communes.
- Les offres privées : hôte offrant des facilités à des auteurs, espaces mis à disposition
par des éditeurs, des associations, des maisons d’auteurs.
Le recensement régional révèle cependant des carences. La grande majorité des
résidences se situent en effet dans le département des Bouches-du-Rhône ou sur la côte.
Le déséquilibre entre cette frange plutôt bien « équipée » et les secteurs ruraux de
l’arrière-pays est préjudiciable à un développement culturel et social harmonieux.

Offres par discipline
Collège International des Traducteurs Littéraires
(CITL) Arles
Le Collège des traducteurs est une association créée en 1987, ayant pour mission
principale l’accueil en résidence de traducteurs professionnels du monde entier. Le CITL
développe également des relations internationales avec certains pays sous forme d’ateliers
entre jeunes traducteurs et traducteurs chevronnés. Il est installé, dans l’Espace Van
Gogh, lieu patrimonial, ancien Hôtel-Dieu. Depuis 1987 jusqu’à ce jour, 750 traducteurs
ont été accueillis. Le Collège organise également des animations culturelles, colloques ou
tables rondes.
Le choix des résidents se fait sur la qualité du projet, même si ces derniers doivent
êtres engagés dans une traduction littéraire spécifique (fiction, théâtre, poésie, essai,
sciences humaines). De par la nature de l’activité de création (la traduction), les résidents
sont avant tout des traducteurs étrangers. Ils peuvent cependant venir de la région (hors
département). La résidence est basée sur la création libre de l’auteur, aucune commande ni
demande d’intervention ne lui est faite, bien qu’il soit possible d’organiser des rencontres
avec des publics, scolaires ou autre, quand le traducteur et l’auteur sont présents.
Le projet résidentiel doit être accompagné d’un contrat de traduction avec un éditeur.

Espace Van Gogh – 13 200 Arles
Tél. 04 90 52 05 50
Fax : 04 90 93 43 21
Mél : citl@atlas-citl.org
www.atlas-citl.org
Responsable : Françoise Cartano
Effectif de la structure : 4 salariés.
Une personne est affectée à l’accueil
et à la gestion des résidences.
Le lieu : Le Collège dispose de locaux
d’accueil permanents qui appartiennent
à la ville d’Arles. Des chambres avec
bureau sont mises à la disposition des
résidents, ainsi que des lieux collectifs : salon, salle à manger,
buanderie, terrasse, jardin intérieur ;
et des espaces de travail :
bibliothèque avec ordinateurs,
photocopieur et fax.
La durée de la résidence est variable,
de deux semaines à trois mois.

La rémunération

L’auteur perçoit un revenu dans le cadre de sa résidence soit une bourse du CNL
(1 500 euros) soit du Conseil régional et de la Communauté européenne (20 euros par
jour). Les animations ponctuelles sont rémunérées.
L’auteur verse une contribution de 30 euros pour frais de dossier.
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cipM, Centre international de poésie Marseille
Le Centre international de poésie Marseille, association fondée en 1990, représente
un des hauts lieux de la poésie au niveau régional, national et international. Il est essentiellement un lieu de diffusion et de création de la poésie contemporaine. Ses axes de
développement sont la programmation de lectures publiques, la mise à disposition et
l’édition des ressources spécialisées en poésie contemporaine (bibliothèque et édition), les
résidences d’auteurs, la sensibilisation des publics, les échanges internationaux.
Les résidences sont réservées aux auteurs n’habitant pas la région (alors que les autres
activités du cipM s’adressent à l’ensemble des poètes). À ce jour une cinquantaine d’auteurs
ont été accueillis en résidence.
Les dossiers doivent être adressés au cipM avant le 1er juillet pour une résidence l’année
suivante. La demande est libre, aucun formulaire n’est à remplir.
Le projet de résidence est fondé sur la création libre de l’auteur, même si une commande
d’écriture est passée à chaque résident : la production d’un texte, édité par la suite dans la
collection des Cahiers du Refuge.
Un temps de lecture est programmé avec le public ou une rencontre avec des publics
scolaires (selon le volontariat du résident) pendant le temps de la résidence.

2, Rue de la Charité
13236 Marseille cedex 02
Tél. 04 91 91 26 45
Fax : 04 91 90 59 51
Mél : cipm@cipmarseille.com
www.cipmarseille.com
Responsable : Emmanuel Ponsart
Effectif de la structure : 6 salariés.
Le lieu : Pour l’accueil des poètes,
le cipM dispose d’un appartement à
proximité, équipé notamment d’un
ordinateur et d’un téléphone.
La durée de la résidence est de trois
mois non fractionnables.

La rémunération

Il s’agit de résidences rémunérées sur la base de droits d’auteurs (3 900 euros pour
trois mois de résidence). Si la résidence intègre des activités de rencontre ou d’animation,
ces activités peuvent également ouvrir à rémunération particulière.

Atelier Vis-à-Vis
L’association Atelier Vis-à-Vis, fondée en 1987, est avant tout une maison d’édition
spécialisée dans le livre d'artiste à tirage limité (4 collections), les beaux-livres et revues
avec originaux d'artistes, le répertoire international du livre d'artiste et une collection de
« livres d'artistes-enfants ».
La maison d'édition est dotée de toute la chaîne de fabrication, de la fonte des
caractères à la reliure d'art. Elle a constitué un Conservatoire des Arts et Métiers du
Livre et possède un fonds international de livres d'artistes (350 ouvrages de 15 pays)
itinérant (expositions en bibliothèques et médiathèques). C’est un lieu-ressource qui
propose des « ateliers-découvertes » consacrés aux métiers du livre, pour les enfants et les
adultes, et un lieu de formation.
Les résidences ne représentent pas l’activité principale de l’association. Elles sont
associées soit à un travail d’édition en cours avec l’Atelier Vis-à-Vis, soit à l’accueil d’un
artiste et de son éditeur ayant besoin du matériel de l’Atelier pour une création. Ces résidences sont spécialisées dans le champ de la littérature en lien avec les Arts Plastiques.
Les artistes sont choisis pour la qualité de leur démarche et non sur des critères préétablis. Une dizaine de résidents ont déjà été accueillis.
La résidence est basée sur la création libre de l’auteur en lien avec le projet d’ensemble
de la structure. Aucune commande n’est exigée, des rencontres entre artistes sont aménagées
de manière occasionnelle, ainsi qu’avec des scolaires.
L’Atelier Vis-à-Vis organise ses résidences autour de projets d’édition ou de co-édition.
Les artistes ne sont pas rémunérés pendant leur temps de résidence mais sont hébergés
gratuitement.

41, Rue Clovis Hugues
26, rue Loubon
13003 Marseille
Tél. 04 91 84 41 54
Mél : booaffair@wanadoo.fr
www.atelier-vis-a-vis.org
Responsable : Danielle Ubeda
Effectif de la structure : 3 salariés.
Bénévoles : 3
Le lieu : La structure dispose de
locaux d’accueil permanents :
espace privé pour l’artiste (chambre)
et espace collectif de travail (atelier)
équipé de l’environnement
nécessaire au travail.
La durée de la résidence est fixe en
fonction des étapes de travail.
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Montévidéo
Montévidéo est le lieu de résidence et de travail de Diphtong Cie (compagnie théâtrale)
et du Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicales (GRIM).
Ouvert depuis janvier 2001, Montévidéo est dédié à l’écriture contemporaine et aux
musiques improvisées. Les résidences d’auteurs et d’artistes sont l’une de ses activités
principales et ne cessent de se développer. Huit auteurs ont été accueillis à ce jour.
Montévidéo dispose d’un centre de ressources, lieu de rencontre, de découverte, de
conseil, de consultation et de recherche, dédié à l’actualité et à l’histoire des écritures
contemporaines et des musiques improvisées.
Les résidences, consacrées à l’écriture contemporaine, ont pour ambition de développer
les outils nécessaires à l’accompagnement et au suivi du travail d’auteur, de l’écriture à la
mise en espace du texte, sans pour autant se centrer sur un champ spécifique de la création.
La sélection des auteurs est en relation avec les choix artistiques de la direction de
Montévidéo. Le projet de résidence est basé sur la création libre de l’auteur. Des rencontres
peuvent éventuellement être envisagées, selon le projet de l’auteur.
L’auteur n’est pas rémunéré pendant le temps de sa résidence. Des rémunérations sont
envisagées sur des activités paralittéraires comme des lectures, des ateliers d’écriture etc.
L’hébergement est totalement pris en charge.

3, impasse Montéviéo
13006 Marseille
Tél. 04 91 37 97 35
Fax : 04 91 04 65 61
Mél : info@montevideo-marseille.com
www.montevideo-marseille.com
Responsable : Hubert Colas
Effectif de la structure : 8 salariés.
Le lieu de résidence est composé
d’une maisonnette avec 5 chambres,
un salon et une cuisine. Un petit
appartement est également disponible
à la location. Ordinateur et téléphone
sont mis à la disposition des résidents.
Le centre de ressources leur est bien
sûr ouvert.
La durée de la résidence est variable,
d’une semaine à deux mois selon le
projet.

27

Offres institutionnelles
La Chartreuse/CIRCA/CNES
Le Centre National des Écritures du Spectacle est une association née en 1973.
La Chartreuse, Centre culturel de Rencontre, a développé un projet artistique à
partir de sa situation géographique, historique et architecturale. De 1973 à 1991, le
CIRCA, Centre culturel pluridisciplinaire, a mis en place les premières résidences
d'artistes en France sur le modèle de la Villa Médicis à Rome.
En 1991, la direction du Théâtre et des Spectacles du ministère de la Culture lui
donne le statut de Centre National des Écritures du Spectacle, avec pour missions principales : l'accueil en résidence des auteurs qui écrivent pour le spectacle vivant et la mise
en œuvre d'une politique de valorisation des écritures dramatiques contemporaines
auprès des professionnels du spectacle et du public. Bien qu’implantée en LanguedocRoussillon (dans le Gard), sa position limitrophe et ses liens imbriqués avec notre région
la place légitimement dans ce dossier.
Le projet résidence occupe une place centrale au sein de la structure et s’intéresse
essentiellement aux auteurs de théâtre mais aussi de manière transversale la danse, la
musique, la chanson et l’écriture scénique.
Le CIRCA/CNES est chargé par le ministère de la Culture et de la Communication
d’accueillir en résidence des auteurs français ou étrangers bénéficiant d’une bourse de la
direction de la Musique, Danse, Théâtre et du Spectacle vivant (administration centrale
du ministère de la Culture), de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,
d’une bourse Beaumarchais, bourse de Wallonie-Bruxelles, bourse du Conseil des Arts
du Québec et bourse Odyssée (de la direction au Développement et aux Affaires internationales du ministère de la Culture).
Le projet résidentiel repose sur la création libre de l’auteur mais peut permettre la
mise en scène d’un projet scénique et la fabrication de maquettes de spectacle.
La Chartreuse programme des rencontres avec le public sur le temps de la résidence
(une par mois), elles sont parties intégrantes du projet de résidence. Elles peuvent prendre la
forme de lecture en bibliothèque ou chez l’habitant, d’itinéraire d’auteur, de soirée chanson
dans le Vaucluse, l’Hérault ou le Gard, et d’atelier d’écriture (dans le cadre de formation).
La Chartreuse édite également des ouvrages qui rendent compte du parcours
artistique d’un auteur, retrace son chemin d’écriture en tentant d’éclairer son œuvre de
façon biographique, anecdotique et analytique.
Des lectures programmées permettent une diffusion locale des œuvres créées sur le
temps de la résidence.
L’auteur en résidence à la Chartreuse perçoit une bourse dont le montant est variable
selon les dispositifs. Des rémunérations annexes sont prévues pour les ateliers d’écriture,
lectures et autres interventions. Le paiement des repas et du téléphone reste à la charge
de l’auteur.

La Chartreuse
Rue de la République
30404 Villeneuve-lez-Avignons.
www.lachartreuse.org
Tél. 04 90 15 24 24
Fax : 04 90 25 76 21
Responsable : François de Banes
Gardonne
Effectif de la structure : 30 salariés,
dont dix sont affectées à l’accueil et à
la gestion des résidences.
Le lieu : Classée monument historique,
la Chartreuse appartient à l’État.
Les résidents sont logés dans
des unités de taille et d’équipement
variables (cellules, chambres ou
studios avec téléphone).
Ils bénéficient de plusieurs espaces
collectifs : salle multimédia, centre de
documentation et restaurant réservé
aux résidents.
La durée de la résidence est variable
(de deux semaines à trois mois) et
fractionnable.
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Monastère de Saorge, retraites d’écriture
Situé dans les Alpes-Maritimes à une heure de Nice dans le village de Saorge, le
monastère de Notre-Dame des Miracles est un monument historique (fondé en 1633)
appartenant à l’État depuis 1967. Destiné à recevoir écrivains, traducteurs, scénaristes et
compositeurs de musique, le monastère est aujourd’hui un lieu-dit de retraite d’écriture.
Il accueille aussi des séminaires, des ateliers de lecture, d’écriture ou de traduction.
Les auteurs sont avant tout là pour écrire, mais leur présence est mise à profit, dans
la mesure du possible, au travers de lectures, interventions et ateliers divers. La résidence
au monastère n’étant pas rémunérée, la direction tente de trouver des interventions
rétribuées sur le réseau local et niçois. Les auteurs sont choisis par le président du Centre
des Monuments nationaux sur avis d’un comité consultatif composé de représentants de
la DRAC, du Centre des Monuments nationaux, de la Maison des écrivains, du Collège
des traducteurs littéraires d’Arles, du Rectorat de l’académie de Nice et de la médiathèque départementale des Alpes-Maritimes. Les critères de sélection sont : avoir au moins
un ouvrage publié à compte d’éditeur, une pièce déjà montée et jouée, un film déjà produit et distribué, une pièce musicale déjà jouée en public.
Les résidences au monastère ne sont ni rémunérées, ni prises en charge en ce qui
concerne le gîte et le couvert. Les tarifs ne sont pour autant pas prohibitifs : 153 euros
par mois pour une personne, 107 euros pour quinze jours et 46 euros pour de courts
séjours de un à trois jours.
Il est actuellement question que le monastère soit transféré très prochainement au
Conseil général des Alpes-Maritimes.

Centre des Monuments nationaux –
Monastère
06540 Saorge
Tél. 04 93 04 55 55
Fax : 04 93 04 52 37
Mél : jean-jacques.boin@monum.fr
Responsable : Jean-Jacques Boin
Une personne est affectée à l’accueil
et la gestion des résidences.
Le lieu : La partie du monastère
dédiée aux résidences correspond à
l’ancienne clôture des franciscains.
Quatorze cellules ont été restaurées,
dont onze aménagées en chambre,
pour une ou deux personnes. Une
cuisine équipée, salle de bain, un
salon avec terrasse, une bibliothèque,
des bureaux et un réfectoire
complètent, avec le jardin, l’espace
ouvert aux résidents.
La durée de la résidence est variable,
d’une semaine à trois mois.
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Offres privées
Association Terres d’Encre
Terres d’Encre est une association née en 1998 de l’envie « de relier, par des actions
nomades dont le cœur est l’expérience de la langue, des êtres et des paysages, les gens d’ici
et les gens d’ailleurs, l’entrée dans l’écriture et l’espace des livres ». Son projet artistique
est intimement lié au territoire rural au sein duquel elle s’est implantée. Les résidences
sont parties intégrantes du projet d’ensemble, entre création et partage, notamment dans
les activités concernant les écoles de la vallée (8 classes et 110 enfants), les ateliers
d’écriture et d’art thérapie, la formation à l’écriture, la création et l’organisation de
rencontres littéraires et artistiques.
Ces résidences sont réservées aux auteurs extérieurs à la région, dont les pratiques
d’écriture littéraires sont complétées par des écritures plastiques. À ce jour trois auteurs ont
été accueillis.
Le critère d’attribution de la résidence est la simple envie de partager ensemble projet,
création et temps de vie.
Le projet résidentiel est fondé sur la création libre de l’auteur sans commande de
production particulière. Il lui est cependant demandé d’animer des ateliers avec adultes
et enfants, de partager son temps avec les habitants du territoire : stage de création,
ateliers d’écriture, lecture, intervention dans les classes etc.

Hameau de Fremzon
04200 Saint-Vincent-sur-Jabron
Tél. 04 92 62 08 07
Mél : terres-dencre@wanadoo.fr
www.terresdencre.com
Responsable : Julia Billet
Effectif de la structure : les 2 salariées
sont affectées à l’accueil et
à la gestion des résidences.
Le lieu : Le lieu d’hébergement se
situe dans la maison de Terres d’Encre
une chambre avec bureau et un
espace collectif partagé (les jardins,
la montagne, la vallée).
La durée est variable (entre deux et
trois mois) et éventuellement
fractionnable.
Partenariat : Le partenariat avec les
écoles et les bibliothèques
des alentours est très fort.

La rémunération

L’auteur perçoit un revenu dans le cadre de sa résidence sous forme d’une bourse du
CNL de 1 600 euros par mois.
La résidence est encadrée par une convention tripartite entre Terres d’Encre, l’auteur
et le Centre national du Livre qui soutient financièrement ces résidences.

Forcalquier des livres
L’association Forcalquier des livres (née en 1999) a pour mission de promouvoir le livre
sous toutes ses formes. Elle organise la Fête du livre d'Artiste (octobre en biennale), des
rencontres, lectures, débats, colloques et ateliers de démonstration des métiers du livre,
des expositions à l’occasion de l'Art de Mai dans le pays de Forcalquier. L’association
organise des résidences d'auteurs tous les deux ans, des co-éditions avec les éditions de
l'Envol, des soupers littéraires.
À ce jour deux auteurs ont été accueillis.
Les résidences sont toujours associées à la manifestation Fête du livre de Forcalquier.
L’auteur s’intègre à un projet, souvent thématique. Sa participation peut recouvrir des
champs littéraires variés (théâtre, poésie, littérature…), elle est généralement suivie d’une
publication. La résidence s’accompagne d’une commande d’écriture et de rencontres,
avec d’autres artistes et les populations (scolaires par exemple). Ces rencontres prendront
la forme d’ateliers d’écriture, lectures…, selon la compétence de l’auteur. Les créations
obtenues sur le temps de la résidence sont éditées (en co-édition avec les éditions de
l’Envol) dans une collection spécifique « Résidences ». L’équipe des salariés et des bénévoles
accompagne l’auteur pendant la durée du séjour.

Espace Etc
10, rue du Collège
04300 Forlcalquier
Tél. 04 92 75 09 59
Fax : 04 92 75 19 17
Mél : fdlivres@libetysurf.fr
Responsable : Jean-Clude Dorléans
Effectif de la structure : 1 salarié et
5 bénévoles
Le lieu : Les auteurs sont accueillis
dans un grand studio (avec cuisine,
salle de bains et terrasse) pendant
deux mois (la présence de l’auteur est
demandée pendant la manifestation
proprement dite).
Partenariat : Les partenaires locaux sont
liés au projet (bibliothèques, cinéma).

La rémunération

L’auteur perçoit une bourse du CNL pour le temps de sa résidence, ainsi que le droit
d’auteur pour l’édition de sa création.
Actualité : Durant les mois de septembre et octobre Marie-Hélène Clément sera à
Forcalquier, en résidence.
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Association Art Foundation
Château de la Napoule
L'Association est une fondation américaine, reconnue d'utilité publique et déclarée
en France en 1951.
Elle a pour mission d’animer le Château de la Napoule, centre international pour
l'accueil d'artistes du monde entier, de soutenir la création artistique afin de promouvoir
l'entente internationale, de développer des programmes d'envergure internationale fondés
sur les patrimoines culturels français et américain et de valoriser l'œuvre artistique, le
Château et les jardins d'Henry et Marie Clews.
Elle reçoit des créateurs confirmés de toutes disciplines dans le cadre des résidences
organisées au Château de La Napoule. Expositions, lectures, concerts et performances
sont également au programme annuel des manifestations, ainsi que des colloques et des
séminaires. Les résidences occupent une place centrale dans la mission artistique, culturelle
et pluridisciplinaire. À chaque session, huit artistes de nationalité et de discipline différentes
(littérature, musique, peinture, cinéma, théâtre, art visuel) sont sélectionnés par un comité
indépendant de professionnels reconnus sur le plan artistique et culturel. La sélection des
résidents s’effectue sur des critères de qualité et d’implication dans les arts et de professionnalisme. Pour les auteurs, sont pris en compte : l’édition à compte d’éditeur, la qualité
du travail déjà effectué et la validité du travail en cours. À ce jour, 105 auteurs français ou
étrangers ont déjà résidé au Château.
Date de dépôt des dossiers : 1er juillet 2007.

Château de La Napoule – BP 940
06210 Mandelieu La Napoule
Tél. 04 93 49 95 05
Fax : 04 92 97 62 71
Mél : message@chateaulanapoule.com
www.chateau-lanapoule.com
Responsable : Nelcy Mercier
Effectif de la structure : 12 salariés
Trois personnes sont affectées à
l’accueil et la gestion des résidences.
Le lieu : L’ensemble du château (situé
en bordure de mer) est alloué aux
résidences. L’hébergement en studio
d’écriture ou chambre est complété
par des espaces collectifs : salle à
manger, salon, salle d’accès à
Internet.
La durée de la résidence est de six
semaines (non-fractionnables).
Partenariat : des partenariats sont
envisagés avec d’autres lieux
de résidence en région tels que le
Monastère de Saorge et la Fondation
Camargo.

La rémunération

L’auteur n’est pas rémunéré pendant le temps de la résidence, pour autant l’ensemble
de son séjour est pris en charge par la fondation (gîte et couvert).

Château de Lourmarin :
Foundation Robert Laurent-Vibert
Selon les vœux de Robert Laurent-Vibert, le Château de Lourmarin accueille chaque
été une dizaine de jeunes pensionnaires de diverses disciplines (peintres, sculpteurs,
musiciens, chercheurs, écrivains…).
Durant un mois, en juillet ou en août, ils sont logés au Château et se consacrent à leur
art, sans soucis matériels.
Les candidats doivent êtres parrainés par une personnalité artistique ou universitaire,
ou par un ancien pensionnaire. Ils doivent êtres âgés de préférence de 20 à 30 ans.
L'Académie des Beaux-Arts est partenaire de la fondation et parraine chaque année
quelques lauréats de Grands Prix.

Fondation de Lourmarin Robert
Laurent-Vibert
Château de Lourmarin – BP 23
84160 Lourmarin
Tél. 04 90 68 15 23
Fax : 04 90 68 25 19
Mél : contact@chateau-delourmarin.com
www.chateau-de-lourmarin.com
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The Camargo Foundation à Cassis
La Fondation Camargo est une association étrangère assimilée, en France, au régime
d’une association de 1901. Elle accueille des résidences de groupe d’artistes pendant les
mois d’été et organise des événements tels que concerts, productions théâtrales et débats
littéraires toute l’année.
Les résidences occupent une place fondamentale dans l’ensemble du projet de la
structure. La fondation accueille des écrivains, des compositeurs, des artistes et des
universitaires pour la réalisation de projets individuels. À ce jour une cinquantaine
d’auteurs ont été accueillis en résidence.
Camargo est un centre résidentiel destiné à des artistes poursuivant des études dans
les sciences humaines et sociales liées aux cultures françaises et francophones, aussi bien
qu’à des compositeurs, des auteurs, et des artistes visuels (peintres, sculpteurs, écrivains,
photographes, réalisateurs de film, et nouveaux artistes de médias) developpant des
projets de création. Les résidents sont choisis pour la qualité du projet artistique, la
cohérence et le sérieux de l’intention de l’auteur. Les auteurs sont principalement de
langue anglaise, mais peuvent être francophones. À chaque session de résidence (deux par
an) treize artistes sont accueillis. Le projet résidentiel est basé sur la création libre de
l’artiste : une rencontre publique lui est cependant demandée (différente selon sa discipline)
sur le temps de la résidence. Une commande d’écriture spécifique est également intégrée au
projet.
Date de dépôt des dossiers : le 12 janvier de chaque année.

1, avenue Jermini,
13260 Cassis
Mél : info@camargofoundation.org
www.camargofoundation.org
Tél. 04 42 01 11 57
Fax : 04 42 01 36 57
Responsable : Jean-Pierre Dautricourt
Effectif de la structure : 5 salariés.
Le lieu : La maison de Camargo
surplombe la mer. Les bâtiments
contiennent treize appartements,
une bibliothèque (5 000 documents),
une salle de musique-conférence,
une salle de lecture, et trois studios
pour des compositeurs et/ou
des artistes visuels.
La durée de la résidence est de
quatre à cinq mois
(non-fractionnables), une session à
l’automne et une au printemps.

La rémunération

L’artiste perçoit une rémunération sur le temps de sa résidence ; soit au travers d’une
bourses CNL, soit directement de la fondation (3 500 $) pour la session.

Les projets en cours pour 2007
MARSEILLE : La Friche Belle de Mai et L’Écailler du sud vont inaugurer la Villa Izzo
avec une résidence de Didier Daeninckx dès le mois de septembre. Axé sur le roman
policier et le roman noir, qui sont devenus une carte de visite pour Marseille, ce nouveau
lieu de résidence devrait accueillir des auteurs étrangers et hexagonaux.
GAP : La ville de Gap vient de s’équiper d’un appartement en centre ville pour l’accueil
d’auteurs en lien direct avec les projets culturels de la commune. Une résidence en 2007
devrait inaugurer cette démarche.
AGGLOMÉRATION NOUVELLE OUEST PROVENCE (villes de Miramas & Port-SaintLouis) et l’association Ville Lecture devraient lancer un nouveau projet en octobre 2006,
« Écriture en partage » lequel propose des créations artistiques partagées entre des habitants
et des artistes professionnels. Dans le cadre des contrats de ville « Contrats urbains de
cohésion sociale », et de la loi sur l'égalité des chances, la dimension culturelle et artistique véhicule un fort potentiel de cohésion sociale. Elle peut contribuer à renforcer
l'intégration républicaine et à développer la citoyenneté.
CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR souhaite ouvrir prochainement un lieu de résidence lié aux
écritures théâtrales. Cette démarche trouve sa cohérence sur le département qui accueille
déjà la bibliothèque Armand Gatti (bibliothèque théâtrale d’envergure nationale), la Cie
de théâtre Orphéon à l’initiative de la création de cette bibliothèque.
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Les aides financières
Les auteurs sont parfois rémunérés pendant leur temps de résidence. Les bourses du
CNL, par exemple s’apparentent à un salaire. Selon les AGESSA, une rémunération
perçue dans le cadre d’une convention de séjour d’écrivain résident ne relève pas de
l’assujettissement au régime de sécurité sociale des auteurs. Pour les porteurs de projet,
cela signifie qu’il faut (sauf arrangement autre) établir un contrat à durée déterminée,
fixer une rémunération, des dates, des objectifs etc. et bien évidemment remplir une
déclaration unique d’embauche (document délivré par l’URSSAF).
Les fondations et diverses structures culturelles (maisons d’auteurs) peuvent également
allouer leur propre bourse de résidence.

Le Centre national du livre
Il a vocation à soutenir l’ensemble de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires,
bibliothèques, promoteurs du livre et de la lecture), et notamment la création et la
diffusion des œuvres les plus exigeantes sur le plan littéraire. Il attribue des prêts et des
subventions après avis de commissions spécialisées. Il octroie, en l’occurrence, des bourses
de création aux auteurs désireux d’aller en résidence et ayant un projet avec une structure
ou une collectivité. En 2004, le CNL a aidé 380 auteurs pour un montant de
2 800 000 euros. De nombreuses structures de résidence fonctionnent avec le soutien du
CNL.

Toutes ces informations sont
disponibles sur le site :
www.centrenationaldulivre.fr

Crédit résidence

Il s’agit d’une bourse destinée à des écrivains ayant un projet de résidence avec une
structure. Cette résidence doit être effectuée en continu sur une période pouvant aller de
deux mois minimum à six mois maximum. Le montant mensuel attribué est de
1 870 euros pour l’auteur, la structure prenant en charge son hébergement. La commission
d’attribution se réunit trois fois l’an (janvier, avril et août) au CNL. Les DRAC sont
consultées pour avis et les critères d’examen tiennent compte de la qualité du projet
d’écriture, de l’œuvre antérieure, et du projet élaboré entre la structure accueillante et
l’auteur, l’adéquation du projet au profil de l’écrivain, ainsi que la capacité de la structure
à mener à bien ce projet.
Un auteur peut obtenir un crédit résidence plusieurs fois dans la mesure où un délai
de deux ans est respecté dans l’intervalle. 26 bourses ont été attribuées en 2004, pour un
montant de 125 300 euros.
Bourses de séjour

Les bourses de séjour pour les traducteurs étrangers, sont des aides attribuées aux
traducteurs ayant un projet de traduction en français.
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Les collectivités territoriales
Conseil régional, Conseils généraux, communes, DRAC, accompagnent des projets
de résidence soit en finançant directement les projets, soit en finançant les structures
d’accueil. Ces aides, difficilement quantifiables, sont très importantes. Quand elles
mènent des projets de résidence, les communes ont aménagé des lieux pour accueillir les
auteurs. De plus, elles y consacrent souvent des budgets de fonctionnement : rémunération
de l’auteur, paiement des interventions et animations, et/ou défraiement pour le temps de
la résidence.
Ce type de résidence est peu visible pour l’auteur en recherche de projets et de lieux.
C’est pourquoi l’Agence Régionale du Livre, dans la rubrique annuaire de son site
Internet annoncera l’ensemble des résidences et les appels à projets dans la rubrique
« Espace Pro » (http://www.livre-paca.org/index.php?pg=pro), d’ici la fin de l’année.

Bourses et lieux d’accueil
hors région
- La pépinière européenne pour jeunes artistes est une association dont le but est
d’assurer la promotion des jeunes créateurs et de favoriser leur mobilité géographique. Le
réseau associe 50 lieux de résidence à l’échelle de l’Europe http://www.art4eu.net/fr/home
- L'accueil des artistes étrangers en France, RESIDART, est une base de données sur
les résidences dans le domaine du spectacle vivant : écriture, théâtre, conte, cirque, arts de
la rue, marionnettes, musique, danse, formes croisées, chanson.
- La Villa Médicis est un lieu prestigieux où sont accueillis sur concours de jeunes
artistes et chercheurs pour y mener à bien un projet artistique ou une recherche, en étant
dégagés de toute contrainte matérielle (attention à la limite d’âge). La durée du séjour est
de 6, 12, 18 ou 24 mois, non renouvelables.
- Le programme franco-allemand pour les jeunes traducteurs littéraires
- La villa Kujoyama ( Japon) : programme d’accueil d’artistes en relation avec le
ministère des Affaires étrangères et l’Agence française d’Action artistique (AFAA).

www.villamedici.it

www.ofaj.org
www.afaa.asso.fr
residences@afaa.asso.fr
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Les structures dédiées aux auteurs
La Maison des écrivains
La Maison des écrivains est un lieu de rencontre pour les écrivains français et étrangers,
un espace de réflexion sur le rôle de l'écrivain aujourd'hui. Elle n’octroie pas de subvention
mais apporte un soutien logistique aux auteurs, constitue une source de documentation et
d'information sur la vie littéraire, organise et accueille de nombreuses manifestations littéraires, favorise le dialogue entre la littérature et les autres expressions artistiques, se propose:
- comme partenaire de structures publiques ou privées souhaitant recevoir des écrivains;
- comme le partenaire littéraire des grandes initiatives culturelles nationales ,
- et de coopérer avec les structures analogues en Europe.

www.maison-des-ecrivains.asso.fr

CREAL
Le Centre régional de Ressources de l’Écriture et des Arts du Livre (Saint-Brieuc)
est reconnu depuis 2000 Centre national de Ressources de la ligue de l’enseignement. Il
apporte ses compétences à la conception de projets dans le champ complet de la création
littéraire. Dans le cadre de ses missions, il rédige des outils : convention de résidence
d’auteur, contrat, charte d’atelier d’écriture.
Depuis 2005, le CREAL et la Maison des écrivains travaillent à la mise en place d’un
site Internet intitulé « Almanach des résidences d’écrivains ». Ce site d’informe les
auteurs de l’appel à candidature d’une structure, informe les acteurs culturels locaux
(grâce à une cartographie région par région) de la présence prolongée d’un auteur dans
leur proximité et donne des exemples, constitue un outil de référence pour de potentiels
organisateurs de résidence. Ce site, actuellement en construction, est visible sous une
forme non aboutie sur www.maison-des-ecrivains.asso.fr/almanach
Charte des résidences d’écrivains de la ligue de l’enseignement : http://www.maisondes-ecrivains.asso.fr/almanach/outils.asp

CREAL
13, Rue Lavoisier
22000 Saint-Brieuc
Tel. 02 96 62 37 49
Mél : creal22@wanadoo.fr
www.maison-desecrivains.asso.fr/almanach

SGDL
La Société des Gens de Lettres représente « la défense du droit moral, des intérêts
patrimoniaux et du statut juridique et social de tous les auteurs de l'écrit, quel que soit le
mode de diffusion de leur œuvre, quelles que soient les sociétés de perception et de répartition dont ils sont par ailleurs membres (SOFIA, SACEM, SACD, SCAM, CFC
etc.) ».
Grâce à son statut d'association reconnue d'utilité publique, la SGDL s'attache à la
promotion du patrimoine littéraire.
La SGDL apporte aux auteurs un soutien individuel : assistance sociale en période
difficile, conseil juridique et fiscal, éventuel soutien judiciaire en cas d'abus caractérisé,
information régulière sur toutes les mesures concernant la propriété intellectuelle grâce à
La Lettre et Les dossiers de la SGDL.

SGDL - Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. 01 53 10 12 00
www.sgdl.org
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CAGEC
Le Centre d'Aide à la Gestion des Entreprises Culturelles s’est investi et spécialisé
depuis plusieurs années dans l’information relative à l’accueil des artistes et professionnels
étrangers, par des formations, la publication de dossiers dans La lettre de l’entreprise
culturelle, et par des réponses personnalisées aux interrogations des acteurs culturels français
sur ce thème.

CAGEC Gestion - 12, allée Duguay
Trouin - BP 42206
44022 Nantes cedex
Tél. 02 40 48 22 23
Fax : 02 40 35 87 35
www.artistes-etrangers.com

CPE
Le Conseil Permanent des Écrivains a été fondé en 1979 pour regrouper l'ensemble
des associations, sociétés ou syndicats d'écrivains, et former ainsi un front commun.
« Le CPE a pour objet de coordonner les actions de ses membres en vue:
- de la défense des intérêts généraux et particuliers des écrivains, quel que soit le support
d'expression;
- de l'étude des questions professionnelles, sociales, socioculturelles, économiques et
juridiques relatives et la recherche de tous les moyens de les résoudre. »

Maison des écrivains
53, rue de Verneuil
75007 Paris
Mél : info@cpecrivains.asso.fr
www.cpecrivains.asso.fr
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Appels à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
9e Concours universitaire
méditerranéen
de Bande dessinée 2006
9e Concours BD sur le thème « Telle est la réalité ».
Ouvert aux lycéens et étudiants. Dépôt des planches
avant le 16 octobre 2006 au CROUS de l'Académie
d'origine. Toutes les techniques sont autorisées, ainsi
que tout genre de récit (fantastique, comique,
poétique, humoristique).

Assistant éditeur

Libraire

Mission
Mettre en place et promouvoir un service abonnement.
Assister l'éditeur dans son activité éditoriale.
Profil
Personne de 25-30 ans, diplomée d'une école de
commerce, si possible spécialisée dans l'édition et ayant
eue une première expérience professionnelle.
Le goût des responsabilités sera fortement apprécié.
Poste basé à Marseille. À pourvoir le 15 septembre

Librairie spécialisée jeunesse recherche une libraire
expérimentée à temps partiel (3 jours par semaine).
Missions
- gestion des commandes des collectivités
- participation active au comité de lecture de plusieurs
bibliothèques,
- accueil des clients particuliers,
- idéalement, cette personne pourrait animer « l'heure
du conte » à la librairie.
Profil
Libraire expérimentée, ayant une très bonne
connaissance de la littérature jeunesse.
Poste basé à Marseille. À pourvoir le 15 septembre

Plus d'infos : www.crous-aix-marseille.com.fr
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Claudie Gallay
Auteur de quatre romans, Claudie Gallay a connu cet hiver les honneurs de la critique littéraire avec
L’Or du temps.
Claudie Gallay est née en 1961 dans le Dauphiné. Si aujourd’hui elle vit et travaille
dans le Vaucluse, son cœur reste tourné vers le Dauphiné où la maison de son grand-père
est devenue son lieu de retraite. Pour achever un roman, elle retrouve cette maison de
l’enfance, pousse le vieux portail de bois et s’enferme quelques jours, voire quelques
semaines, « dans un monde de bocage ». Quant à l’écriture au quotidien, elle s’accomplit
entre 4 h et 11 h du matin dans le calme absolu de sa maison du Vaucluse.
En semaine, les après-midi sont consacrés à son travail d’institutrice. Pour « se vider
la tête » elle peint.
Elle reconnaît volontiers que sans une bourse d’écriture obtenue en 2002 par la région
Rhône Alpes et l’ARALD, rien de tout cela n’aurait été possible. Son premier roman,
L’Office des vivants, est né de ce temps offert.
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Elle vient d’une famille qui parlait peu. Ses livres sont faits de ce silence.
Son quatrième roman L’Or du temps, très remarqué par la critique et les libraires, vient
d’être publié aux éditions du Rouergue. Fidélité.
L’histoire est simple : la fin d’une relation amoureuse pendant des vacances familiales
en Normandie. Un homme (le narrateur), sa femme et leurs deux enfants : l’ennui, la
lassitude. Et la rencontre. Car pour Claudie Gallay, tout est dans les rencontres, « elles
peuvent changer une vie en un instant ».
La rencontre c’est celle d’Alice, une vieille dame un peu sorcière. Une nouvelle
histoire démarre alors, un autre siècle : André Breton et cette même Alice chez les
Indiens Hopi à l’époque des surréalistes. Un roman dans le roman.
À l’occasion d’une exposition sur les Kashina (poupées sacrées des Indiens Hopi) en
1998 au Pavillon des Arts, Claudie Gallay avait suivi de manière inattendue un vieux
guide habité par l’Histoire de ces Indiens. Elle se souvient avec émotion du vieil homme
et de cette réminiscence sont nés les souvenirs d’Alice et sa rencontre avec le poète.
Dans le livre précédent, une femme de 40 ans part pour Venise à la suite d’une
séparation ; Trévor l’a quittée. Une pension de famille (qui a réellement existé), l’hiver,
Venise qui s’abandonne en l’absence des touristes, et la narratrice. Claudie Gallay ajoute
que cette ville lui ressemble, un peu mélancolique, qu’« elle est un miroir pour chacun de
nous, que le temps passe sur elle comme sur nous ».
La narratrice y fait la connaissance d’un prince déchu de l’ancienne Russie. Une
rencontre qui emporte à nouveau le lecteur dans une seconde histoire, celle du prince
Vladimir Pofkovitchine.
Claudie Gallay dit de ses personnages qu’ils ne sont pas doués pour la vraie vie, bien
qu’ils soient très communs. Ils vivent des histoires d’amour ordinaires, qui s’achèvent.
Leur principale caractéristique est une présence minimale à la vie. Claudie Gallay
raconte ces fêlures-là, celle de l’amour « qui est plus compliqué à faire vivre et tenir qu’à
faire naître ».

“

Parmi ses auteurs favoris, Charles Juliet et Christian Bobin tiennent les toutes
premières places. Avec Charles Juliet, elle partage ce goût pour le silence :

”

parler est un arrachement
, dit-elle. Auteur douce et secrète, Claudie
Gallay poursuit le chemin de la connaissance des êtres avec une grande bienveillance.

