James Joyce
Spécialisée en littérature de langue anglaise, la collection
« Des auteurs et des œuvres » a comme public cible les
étudiants (de la première année à l’agrégation), les enseignants
et l’« honnête homme ». La visée est donc large, mais à
l’évidence le pari est réussi.
Renouvelant d’une manière habile et créatrice le
concept de « profil » d’une œuvre, le livre présente
Dubliners (1914) et A Portrait of the Artist as a Young Man
(1916), c’est-à-dire les deux premières créations en prose
de James Joyce (1882-1941).
Lorie-Anne Duech, enseignante à l'Université de
Caen, est l’auteur d'une thèse sur James Joyce (« Écritures
du corps dans Dubliners »). En un mélange attrayant de
français et d’anglais, elle fait pénétrer le lecteur au plus
profond des textes et lui fait comprendre l'écriture de
Joyce, écriture à pièges parce qu’une apparente simplicité
camoufle une complexité aux ressorts presque inépuisables.
Oui, ce livre constitue l’outil de travail indispensable
pour tout étudiant et pour tout lecteur qui commence la
lecture de Joyce. On y trouve – selon le programme général
de la collection – les clés de lecture nécessaires à une
compréhension approfondie des œuvres, des commentaires
de textes en anglais, un glossaire des termes techniques et une
bibliographie.
Un bel outil pour faire aimer la littérature contemporaine
de langue anglaise.

Lorie-Anne Duech,
James Joyce : Dubliners. A Portrait of
the Artist as a Young Man
184 pages. format 21x14. 11 euros
ISBN 2-7080-1115-4
Éditions Ophrys
5, allée du Torrent
05000 Gap
Tél. 04 92 53 85 72
Mél : edition.ophrys@wanadoo.fr

Anne-Marie Blandin
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Tél. 04 42 91 98 88

Avant Apollinaire vingt siècles de poèmes figurés
Plaisir des yeux. Un bien joli petit livre d’Antoine
Coron, directeur de la Réserve des livres rares et précieux
de la Bibliothèque nationale de France, qui offre à tous les
amoureux de la forme un beau voyage matériel et littéraire.
Comment peut-on être à la fois totalement texte et totalement
image ? Peut-on renouer avec les idéogrammes des débuts ?
L’auteur interroge le rapport du mot à l’image, du manuscrit antique et médiéval à la typographie moderne et contemporaine, de
l’Alexandrin Théocrite à Guillaume Apollinaire. Aux
« poèmes figurés », l’auteur rend leur profondeur historique :
il les relie et il en dévoile le sens. Une riche iconographique
en noir et blanc issue des fonds de la BNF illustre les propos.
L’auteur a choisi de montrer tour à tour des exemples de
manuscrits et d’auteurs grecs, latins et hébreux, des
impressions typographiques incunables et humanistes, des
jeux de mots et figures dans l’Europe classique et moderne,
jusqu’aux éclatantes affirmations de l’auteur des
Calligrammes (Apollinaire) qui renouvellent le genre en le
libérant totalement.

Antoine Coron,
Avant Apollinaire vingt siècles de
poèmes figurés
66 pages. format 21x15. 13 euros.
ISBN 2-915378-15-0
Éditions Le mot et le reste
35, traverse de Catharge.
13008 Marseille.
Tél. 04 91 73 41 88

Jean-Louis Jouaunaud
Maître de conférence en Histoire, Département
Métiers du Livre (Université de la Méditerranée)
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Billy The Kid
La librairie l'Odeur du Temps réédite Billy The Kid de
Jack Spicer (1925-1965) dans un format de poche sobre et
élégant. Une réédition qui fait figure d'événement tant
Spicer a encore à atteindre ses lecteurs en France (trad.
J. Guglielmi).
Ami et pair des plus grands poètes américains du 20e s
(Creeley, Olson, Duncan), Spicer est un poète hors-norme.
Engagé dans une réflexion moderniste et existentielle sur la
nature de la poésie, mais aussi grand viveur (cf. l'éclairante
préface de J. Roubaud), il fait partie avec Paul Celan des
poètes pour qui vie et écriture tracent un seul sillon.
Billy The Kid concentre en quelques dizaines de pages
la fougue juvénile et la gravité lucide du Kid. Mais aussi
plus et mieux que cela : « Imaginons une frontière – un
poème où quelqu'un pourrait se cacher avec la troupe d'un
shérif à sa poursuite – (...) un poème sans tournants brusques, ni maisons pour s'y perdre, sans la trame magique
ordinaire, (...) rien qu'un endroit où Billy The Kid pourrait
se cacher et tirer sur les gens ». Un livre-poème quasi programmatique, ciselant une morale d'existence dans une vertigineuse liberté d'écriture – avec aussi l'exotisme d'un
Ouest mythique dont les fantasmes de sauvagerie renoueraient avec la danse, en une jubilatoire sarabande intérieure.

Jack Spicer,
Billy The Kid
Traduit de l’anglais par Joseph Guglielmi
format 18x12. 8 euros
ISBN 2-9518724-1-0
L’Odeur du Temps
35, rue Pavillon
13001 Marseille
Tél. 04 91 54 81 56

Guillaume Fayard
Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
Tél. 04 90 58 53 53

McDull, le petit cochon de Hong Kong
Sept petites histoires pour découvrir McDull, petit
cochon qui vit avec sa mère Mme Mc Bing à Hong Kong.
Plus prompt à rêver qu'à travailler, il promène de grands
yeux sur le monde qui l'entoure et nous fait partager quelques-unes de ses aventures et de ses rêveries. Il nous mènera dans son école où nous ferons la connaissance de sa maîtresse, miss Chan, et du directeur de l'école. Nous verrons
aussi de quelle façon sa maman, avec beaucoup
d'amour, décide de mentir à son fils pour transformer son
désir d'aller visiter les îles Maldives en réalité…
Dans un style simple et léger, Brian Tse décrit avec précision la vie quotidienne des familles à Hong Kong. Servi
par des illustrations aux couleurs tendres sous forme de
vignettes comme dans un carnet de croquis, le texte nous
invite à une balade pleine de poésie et d'humour. On trouvera à McDull comme un air de famille avec les personnages de Sempé : même sens de l'émerveillement et de l'étonnement. Un pur délice que ces textes à faire découvrir
aux enfants et aux adultes sans exception.

McDull, le petit cochon de Hong Kong :
une journée idéale
Texte de Brian Tse
Illustrations en couleur d'Alice Mak
Traduit du chinois par Marie Laureillard
105 pages. format 18x25. 9 euros.
ISBN 2-87730-799-9
Éditions Philippe Picquier Jeunesse
Mas de Vert
13200 Arles
Tél. 04 90 49 61 56

Nadine Foissac
Médiathèque Ceccano (Avignon)
Tél. 04 90 85 15 59
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Dispositif départemental
d’aide à la création et à l’édition
Cette aide a pour but :
- d’encourager tous les modes d’expression littéraire et tous les thèmes de recherche
faisant l’objet d’une présentation grand public
- de contribuer au développement et à la qualité des productions de l’édition départementale ainsi qu’à son secteur de diffusion
- de permettre la réalisation de livres de qualité dont on prévoit une diffusion lente
ou restreinte.
Les catégories d’ouvrages retenus :
- ouvrages de littérature
- ouvrages documentaires grand public
- catalogues monographiques d’expositions d’artistes plasticiens et de photographes
contemporains
- actes de colloque.
Conditions à remplir :
- éditer sur support papier
- prévoir un tirage minimum de 500 exemplaires
- présenter un projet d’édition et de diffusion de l’ouvrage
- le projet doit être porté par une association, un auteur ou un artiste des Bouchesdu-Rhône ou doit s’intéresser à un sujet d’intérêt départemental.
Les coûts pris en charge concernent ceux liés à la publication d’un ouvrage. Le taux
de l’aide est de 50% maximum, avec un plafond de 15000 euros par ouvrage. Les propositions du jury sont soumises à la décision d’une Commission Permanente. L’aide est versée après parution de l’ouvrage, laquelle doit impérativement avoir lieu avant octobre
2007.
La demande auprès du Conseil Général des Bouches-du-Rhône peut être faite soit
par une association éditrice, soit par un auteur ou un artiste en son nom propre. La date
limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 avril 2006.

Conseil Général des
Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture
Commission d’aide de l’édition
Les Docks – Atrium 10.2
10, place de la Joliette
BP 22513
13566 Marseille Cedex 2

L’ISBN change
Les ISBN, actuellement composés de 10 chiffres, vont passer à 13 chiffres. L'AFNIL
souhaite attirer l’attention de tous les professionnels du livre sur cette évolution de toute
première importance pour le secteur du livre.
Pourquoi cette réforme ?
- Pour augmenter la capacité de numérotation du système ISBN, devenue insuffisante notamment en raison de l’augmentation du nombre de publications électroniques.
- Pour rendre l'ISBN complètement compatible avec l'EAN-13 (ou GENCOD) qui
sert à générer les codes à barres.
À compter du 1er janvier 2007, toute nouvelle publication se verra attribuer un ISBN
à 13 chiffres. Une conversion rapide et efficace des ISBN à 10 chiffres est d’ores et déjà
possible via le convertisseur disponible sur la page Web de l’Agence Internationale de
l’ISBN : www.isbn-international.org.

AFNIL
35, rue Grégoire de Tours
75279 Paris Cedex 06
Tél. 01 44 41 29 13
Mél : afnil@electre.com
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Agone comme personne
Critique politique, histoire sociale, philosophie, littérature engagée, résistance culturelle : le tout en
six collections et deux revues. Ajoutons la définition de Döblin que s'est faite sienne l'éditeur, selon
laquelle l'auteur est un genre particulier de savant, un alliage de psychologue, de philosophe et d'observateur du monde social, et tout est dit… ou presque ?
Point n’est besoin d’être devin pour comprendre la ligne éditoriale et de pensée
d’Agone. Après le capitalisme, Revenir aux luttes, Punir les pauvres, Domestiquer les masses,
L'opinion ça se travaille…, les titres des ouvrages publiés par la maison parlent d’euxmêmes. Au cœur du catalogue : œuvres de réflexion, de critique sociale et de propositions
d’actions pour un autre monde.
Des grands noms tels Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, Serge Halimi, Max Weber
ou Jacques Bouveresse y côtoient des auteurs à découvrir. Sans oublier Howard Zinn,
qu'Agone a largement contribué à faire connaître en France avec Une histoire populaire des
Etats-Unis, et qui compte depuis janvier un cinquième ouvrage dans la collection
« Mémoires sociales », où son « autobiographie d'un historien et militant » paraît sous le
titre L'impossible neutralité.

À l'origine du nom Agone, on trouve
agônia qui vient du verbe agein «
pousser » (à l'origine un troupeau), «
mener », et qui partage une racine
indo européenne avec le latin agere
(acte/agir) ; il a pour dérivé agôn, «
assemblée » et spécialement « assemblée de jeux ; lutte ». Agônia est
ensuite passé d'« exercice », lutte « à «
angoisse ».
Le français agonie, précédé par la
forme aigoine, agone (XIe-XIIIe s.), se
spécialise par l'expression l'agonie de
la mort et prend enfin son sens moderne « extrême fin de la vie, moments
qui précèdent la mort » et son sens
figuré « décadence extrême ».

Pour autant, il serait faux de penser qu’Agone se concentre exclusivement sur les
essais. La littérature fleurit de textes parallèles aux sujets inspirés des luttes sociales, et
l'éditeur s'en saisit dans la collection « Marginales » dirigée par Samuel Autexier. De la
meilleure littérature prolétarienne suédoise (Martinson, Dagerman) aux différents volumes de La Toison d'or de Borislav Peki, « Marginales se donne les moyens du temps hors
des critères habituels de rentabilité commerciale pour accéder à la reconnaissance.
Thierry Discepolo est à l'origine de la maison, avec l'édition en 1990 du premier
numéro de la revue « Agone ». C'est aussi lui qui créée les mises en page des premiers
livres publiés en 1998, donnant ainsi sa patte si reconnaissable aux différentes collections.

Aujourd'hui, la revue « Agone » perdure au rythme de deux livraisons par
an, aux côtés de la revue annuelle «
Marginales » (retrouvez pages XX et
XY une présentation de ces deux
revues).

Agone, explique son fondateur, c'est aussi une manière de concevoir le travail dans
son ensemble, d'essayer autant que faire se peut d'appliquer au quotidien les principes
défendus dans les livres publiés. Ainsi l'équipe permanente, qui compte six salariés bien
occupés, plus un traducteur « maison », deux directeurs de collection et un graphiste,
tente de fonctionner sur un mode collectif. De même, c'est cette équipe qui est propriétaire des locaux, « outil de production ». Mais comment appliquer ces principes à tous
niveaux : où trouver par exemple le temps de s'occuper des conditions de production du
papier utilisé par l'imprimeur ? où puiser l'énergie supplémentaire pour résoudre les problèmes liés au passage souhaité sur logiciels libres ?
En 2006, Agone publiera treize titres. Trop, selon Thierry Discepolo, qui fixe à dix
titres par an l'objectif à partir de 2007. Car tout est question de seuil…
La structure doit réfléchir à son évolution : avec désormais 300 000 euros environ de
recettes annuelles (dont 45% provenant du fonds), 4 000 euros de résultat et 30 000 euros
de droits d'auteurs à régler en début d'année, Agone n'échappe pas aux problèmes de trésorerie. Cette année, l'éditeur a donc mis en place un bon de souscription permettant aux
fidèles de la maison de préacheter tout ou partie de la production 2006. Ce soutien qui
fait grincer des dents les libraires ne suffira pas, aussi l'association envisage-t-elle de se
transformer en SCOP (Société Coopérative de Production), ce qui lui permettrait de
rechercher des appuis bancaires consistants.
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Dans les préfaces disponibles sur
http://www.agone.org/apreslecapitalisme et http://www.agone.org/limpossibleneutralite, se trouve exposé
l'essentiel de l'engagement politique,
moral et organisationnel du projet
Agone.

Enfin, difficile de parler d’Agone sans évoquer Athélès. Cette association créée en
1993 à la suite d'Ébène écriture (qui n'est pas sans évoquer le travail de « nègre » qui se
pratiquait dans cette structure) réunit La Bibliothèque, Cent pages, De Vive Voix, La
Dogana, Fischbacher, Le temps qu'il fait et Thélème… ainsi qu'Agone et L'escampette,
qui la co-gèrent. Se diffuser soi-même : un choix pour ceux qui considèrent que « faire
des livres n’a pas pour but de faire de l’argent ».
Une représentante, Dominique Collony, travaille 800 librairies dont environ 300 de
manière plus serrée. Une liste de libraires qui « persistent à faire leur métier et à ne pas
être de simples dépôts de best-sellers » est disponible d'ailleurs sur le site. Pionnière dans
son mode de fonctionnement, Athélès a notamment inspiré la création du groupement
d'éditeurs in extenso.

Renseignements :
Agone
BP 70 072
13 192 Marseille cedex 20
info@agone.org
www.agone.org
http://atheles.org

À noter : La version lyberagone numérique de certains ouvrages ou extraits est accessible gratuitement sur le site d'Agone : téléchargement, impression, copie et diffusion
sont possibles et même encouragés ! La propriété des textes reste toutefois celle de l’éditeur, et toute revente, sous quelque forme que ce soit, est interdite… une pratique, commente l'éditeur, de résistance à la marchandisation du livre. Agone… un état d'esprit.
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Maître mot : ensemble
« Nous nous regroupons, nous agissons ensemble », telle est la devise de la nouvelle association
d’éditeurs qui vient de naître en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Éditer en Haute-Provence » est un groupement d’éditeurs et de professionnels de
l’édition culturelle ou de métiers fortement liés à l’édition. Ces acteurs, dont les projets
convergent, partagent leur envie de faire naître des livres, de les éditer, d’attirer à eux des
lecteurs, des auteurs, des artistes et des créateurs…
En octobre 2005, « Éditer en Haute-Provence » se constitue en association régie par
la loi de 1901 et se domicilie à Forcalquier.
Ses membres fondateurs sont Samuel Autexier (Marginales), Hélène Bonis (Le
Sablier éditions), François Bouchardeau et Hélène Delmas (HB éditions), Pierre Coste
(atelier C’est-à-dire), Philippe Moreau (Archétype), Fabienne Pavia (Le bec en l’air),
Sophie Pernet-Marquette et Laure Vial (éditions de l’Envol), Jean-Michel Cornu
(L’Archange minotaure). La première présidente élue par l’association est Hélène Bonis.
Le groupement s’est constitué par affinités et voisinage, depuis octobre 2004. Au
départ centrée sur le pays de Forcalquier, son aire géographique a, comme son nom l'indique, vocation à s’élargir à un plus vaste territoire : la « Haute-Provence ». Pour la viabilité de l’entreprise, il faudra bien sûr que les différents membres conservent leur estime
mutuelle et que chacun puisse fermement garder l’indépendance de sa politique éditoriale.
Les adhérents veulent, aujourd’hui, en une démarche commune :
- réfléchir à des réponses communes aux problèmes communs qu’ils rencontrent, au
plan matériel, à propos de l’organisation et des coûts (locaux et équipements, logistique,
accès à des services ou recours à des professionnels qualifiés etc.) ;
- faire comprendre le rôle et le métier des éditeurs aussi bien au public des lecteurs
qu’aux responsables des collectivités territoriales qui inscrivent la dimension culturelle
dans leur projet de développement ;
- faire entendre la dimension d’alternative économique, concrète et durable, génératrice
d’emplois qualifiés, que représente leur activité dans le haut pays provençal ;
- accueillir ou organiser des formations et stages aux métiers de l’édition ;
- favoriser autour de leurs démarches éditoriales le rayonnement et les échanges
nationaux et internationaux ;
- associer leurs efforts pour présenter et faire connaître leurs catalogues.
Les questions spécifiques à l’édition sont au centre du programme. Les partenariats
avec d'autres types de structures (entreprises, associations, services publics…) s’intéressant
aux diverses facettes du livre – écriture, diffusion, lecture publique, livres d’artistes etc.sont évidemment possibles.
« L'association vient d'apprendre que le projet de développement durable et d'économie
innovante dans lequel elle s'inscrit sera présenté au pôle d'excellence rurale (motion culture).
C'est dire l'intérêt et le soutien que lui portent les élus locaux, départementaux et
régionaux. » Hélène Bonis, présidente.

Renseignements :
Éditer en Haute-Provence
13, boulevard des Martyrs
04300 Forcalquier
Deux adresses électroniques
Hélène Bonis : bonish@free.fr
Pierre Coste : p.co@wanadoo.fr

Toute structure éditoriale intéressée peut entrer en contact avec l’association, et
participer à cette nouvelle aventure « édi-territoriale ».
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Passer le relais coûte que coûte
Les éditions Ophrys, l’une des plus anciennes maisons d’édition de la région PACA, viennent d’être
rachetées en ce début d’année par un groupe parisien : Technip.
À l’origine Ophrys est une imprimerie gapençaise. Dans les années 30, Ophrys publie
son premier ouvrage Fleurs des Alpes de Louis Jean. L’idée est lancée : pourquoi ne pas
devenir une maison d’édition ?
L’activité éditoriale se développe alors parallèlement à celle de l’imprimerie.
Dès 1948, Ophrys publie des ouvrages scolaires et parascolaires pour l’enseignement
des langues. Certains titres accompagneront des générations d’élèves.
En 1963, la maison d’édition devient une Société Anonyme (SA) et cède la partie
imprimerie. Les publications sont alors destinées aux universitaires : étudiants, enseignants
et chercheurs.
La production se subdivise en 22 collections dont :
- « L’homme dans la langue » spécialisée dans la linguistique de l’énonciation,
- « L’Essentiel français » dédiée à la linguistique française,
- « Synthèses d’Histoire », « Linguistique contrastive »…
Deux grands marchés sont ainsi couverts, enseignement secondaire et enseignement
supérieur, pour l’essentiel dans les disciplines suivantes : langues vivantes, civilisation,
linguistique, langues anciennes, histoire, géographie et sociologie. Ophrys tente par
ailleurs de s’ouvrir à d’autres domaines avec quelques ouvrages régionaux, la plupart
consacrés aux Hautes-Alpes.
Trois revues : Revue française de Sociologie, Revue de l'Art et Faits de Langues complètent
le panorama éditorial.
Forte d’un certain succès remporté auprès des enfants, parents et enseignants, avec un
album publié en 2003 : Le Pacha à deux queues et l’arbousier, Ophrys vient de lancer une
nouvelle collection jeunesse : « Sciences et poésie ».
Imaginée par Jean-Pierre Jaubert, ancien directeur de collection chez PEMF, son
concept est d’allier la science à la poésie classique et contemporaine par le biais de photographies et de thématiques documentaires. Présentés sous forme de petits albums, les
premiers titres sont : Le Chat, La Pomme, La Lune, Le Papillon.
Les éditions Ophrys cherchent avant tout à publier des ouvrages de qualité en
associant des titres « commerciaux » aux ouvrages de recherche.

Renseignements :
Éditions Ophrys
5, allée du Torrent
05000 Gap
Tél. 04 92 53 85 72
Fax : 04 92 51 78 65
Mél : edition.ophrys@ophrys.fr
www.ophrys.fr
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L’activité s’étoffe, se structure, la maison reste familiale et assure elle-même sa
diffusion et sa distribution. Quatre personnes à Gap : une pour la gestion de l’entrepôt,
deux pour l’administratif, et la directrice Bernadette Monnier, fille du fondateur.
Quatre autres à Paris : chargées de la presse, de la diffusion et de la distribution sur
la capitale.
Une maison d’édition saine de corps et d’esprit, dont pourtant aucun membre de la
famille ne souhaite poursuivre l’aventure.
Soucieuse de la continuité de l’entreprise, Bernadette Monnier cède en janvier dernier
son fonds et laisse son équipe parisienne aux mains des éditions Technip, 960 titres au
catalogue, spécialisées dans les sciences et techniques.
Des questions se posent. Qu’adviendra-t-il des nouvelles publications jeunesse
n’entrant pas dans la ligne éditoriale du repreneur ? L’énergie presque centenaire de
cette famille sera-t-elle perpétuée ?…
Seul le temps pourra le dire.
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Guide des aides à la librairie 2006
Conçu et réalisé par la Fédération Française pour la Coopération des Bibliothèques,
des Métiers du Livre et de la Documentation, un guide des aides à la librairie a été élaboré
sur la base des travaux réalisés par les structures régionales pour le livre, regroupées dans un
groupe de travail dédié à l’économie du livre.
Ce guide a vocation à informer les libraires sur les dispositifs d’accompagnement de la
librairie indépendante (création, aménagement, etc.) tant en région qu’au niveau national.
On y retrouve détaillées les aides à la création d’entreprise, les aides financières, les
coordonnées des organismes de conseil, d’expertise, de formation, ainsi que celles des
associations, groupements et syndicats professionnels de librairies.
Ce dossier est téléchargeable sur le site de la FFCB : www.ffcb.org

www.ffcb.org

« Le moment du Conte »
Depuis le 18 janvier, une fois par semaine tous les mercredis à 16h30, la librairie
l’Attrape Mots propose aux petits dès 3 ans, en nombre limité, un temps de lecture et de
découverte du livre et de la littérature enfantine avec un artiste/conteur qui s'adaptera à
son petit public chaque semaine. Les parents peuvent laisser les enfants avec le conteur,
ou participer avec eux aux rencontres qui seront suivies d’échanges.

Librairie l'Attrape Mots
Agnès Gateff et Catherine Alboukrek
212, rue Paradis
13006 Marseille
Tél. 04 91 57 08 34

Anniversaire
Le 4 décembre dernier, les éditions Jeanne Laffitte ont fêté leurs 35 ans d’activités.
Spécialiste du reprint - procédé de reproduction photographique, page à page - et
aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies numériques, Jeanne Laffitte redonne vie à
des ouvrages jusque-là rarissimes et introuvables. Depuis 1978, elle édite également des
ouvrages originaux, tout en demeurant fidèle à sa vocation : la défense et l'illustration de
Marseille et de la Provence.
Plus de 2 000 titres ont été produits, retraçant l'histoire de Marseille, des Marseillais,
de la Provence, mais aussi de toutes les régions françaises. La gastronomie et l'œnologie
sont encore deux de ses domaines privilégiés.

Éditions Jeanne Laffitte
25, cours d’Estienne D’Orves
13001 Marseille
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Festival de bulles !
La Réserve à Bulles, nouvelle librairie spécialisée en bande dessinée,
a ouvert ses portes fin mai 2005 dans le sixième arrondissement de Marseille : présentation.
À l’origine, deux passionnés de BD, Peggy Poirrier et Emmanuel Marin, trouvaient
qu’il existait trop peu de lieux dédiés à cet art dans une ville à l’échelle de la cité
phocéenne. Qu’à cela ne tienne, ils décident en 2005 de se lancer dans l’aventure : la
création d’une librairie BD !
Chômage, réflexion, démarches diverses, action… Peggy Poirrier monte un dossier
de création d’entreprise et obtient une aide qui apporte de l’oxygène à son projet. Avec
son complice, ils rénovent entièrement un local (fermé de longue date) d’une soixantaine
de mètres carrés dans le quartier très vivant de la Plaine.
Inaugurée le 17 juin 2005, la librairie, agréable et lumineuse, regorge d’albums par
centaines : ils sont partout et accrochent l’œil, sans pour autant donner l’impression
d’étouffement car le lieu est spacieux, et réserve de surcroît un petit salon de thé convivial
et charmant au milieu de l’expo du moment.
Peggy Poirrier vous accueille avec douceur et vous conseille avec passion ; le choix
peut parfois sembler difficile parmi les différents genres de la bande dessinée : la francobelge, les comics, les mangas… Les livres proposés ici sont pour la plupart destinés aux
adultes et aux adolescents. Seul un tout petit rayon est spécialisé jeunesse. Très peu de
gros succès « commerciaux », mais une place toute particulière accordée aux éditeurs
indépendants comme l’Association, 6 Pieds Sous Terre, ou la boîte à bulles.
De l’avis des libraires, si la clientèle n’est pas encore suffisante aujourd’hui, elle semble
déjà très fidèle. Beaucoup de clients sont des gens du quartier, de plus en plus commerçant,
et où quelques rues sont piétonnes, ce qui à Marseille est assez rare. Il est agréable de flâner,
au hasard des nombreux ateliers d’artistes et de jolies boutiques que ce quartier abrite, dans
une ambiance assez « bobo »… Dès les premiers beaux jours, les terrasses des cafés sont
bondées.
Pour ses créateurs, la Réserve à Bulles n’est pas seulement un point de vente, elle est
également un lieu de rencontre avec les auteurs qui viennent dédicacer leurs livres et un
lieu d’exposition qui présente des planches originales régulièrement.
La librairie a été un partenaire actif de la Xe édition du festival Massilia BD en
novembre dernier : de nombreux dessinateurs ont profité de cette occasion pour
« repeindre » la librairie. La devanture a troqué son fond rouge pour un bleu, sur lequel
on peut aujourd’hui reconnaître une foule de personnages et de styles d’auteurs.
Enfin, un site Internet présente les nouveautés, les coups de cœur, ainsi que les
prochaines rencontres, expositions et dédicaces. Au programme du mois de mars,
Christophe Gaultier le samedi 14 à partir de 16 h pour son album Demi course et casquette
motul.

Renseignements :
La Réserve à Bulles
76, rue des Trois Frères Barthélémy
13006 Marseille
Tél. 04 91 53 28 91
Mél : librairie@reserveabulles.com
Site Internet : www.reserveabulles.com
Horaires : de 10h à 20h, du mardi au
samedi

Venez découvrir ce lieu réservé au 9e art, les libraires ont la BD dans la peau !
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La librairie fait Salon
Salon-de-Provence, 40 000 habitants, son esthétique provençale, sa base militaire et sa nouvelle
librairie dont le nom, Terres Rouges, fait référence à une collection de Gallimard.
Dans le centre historique de la ville,
la librairie Interlude propose jeux
éducatifs et livres, aux plus jeunes
comme aux amoureux de la littérature
jeunesse, ainsi que des rencontres
avec auteurs, dessinateurs et conteurs
d’aujourd’hui.
Le Livre de France associe neuf et
occasion depuis bientôt 27 ans.
Intermédia s’intéresse à la bande
dessinée et à la jeunesse.
Culture et Sport, 13 ans d’existence,
développe un rayon spécialisé en
sciences humaines et sociales.

Librairie généraliste de 120 m2 créée en octobre, Terres Rouges est la dernière-née de
Salon-de-Provence. Avec l’aide de sa compagne, Daniel Guiraud y offre un éventail de
8 500 titres en littérature, philosophie,, psychologie, sociologie, livres pratiques et un tout
récent embryon de rayon jeunesse, un espace salon de thé au rez-de-chaussée et une salle
réservée aux rencontres littéraires et associatives au 3e étage.
Son tout nouveau métier permet à Daniel Guiraud d’associer à sa formation de chef
d’entreprise son amour de la lecture.
Sa clientèle est faite d’habitués, de gens de passage, de lycéens et de vacanciers.
Animé par l’envie de travailler et de se faire connaître dans et hors la librairie, il propose de
nombreuses rencontres littéraires et souhaite voir grandir les deux manifestations de Salon-deProvence qu’il a initiées. Dès le mois de mai de cette année, « Sam’di Polar » accueillera
douze écrivains marseillais de polar, tandis que le goutu « Rendez-vous du Livre des
Saveurs » (courant octobre) se développera en présence de nombreux auteurs. En parallèle,
Terres Rouges accueille chaque mois dans ses murs une exposition de tableaux, des lectures
régulières (parfois théâtralisées), des séquences de contes, des signatures ou rencontres,
toujours très chaleureuses.
Espérant élargir ses propositions littéraires, le libraire s’est affilié à l’association
Libraires du Sud en 2005.

Renseignements :
Terres Rouges
77, place Louis Blanc
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 44 18 96
Mél : terresrouges@free.fr

Avis à tous, Terres Rouges ne manque pas de projets pour 2006 : où il sera dit que le
rôle de passeur de textes peut mener à celui d’éditeur, que chaque manifestation étoffera
toujours plus sa programmation et que la convivialité d’une formule « apéro littéraire »
sera testée.
Curieux, passants et salonnais en tous genres, la porte de la librairie vous est grande
ouverte !
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Tous en Seyne
La lecture publique se conjugue au pluriel à La Seyne-sur-mer,
et sur trois temps : hier, aujourd'hui et demain. Voyons ce qu'aujourd'hui propose.
Quatre espaces d'échange et de partage des livres :
Tout d'abord, le service interne. Non accessible au public, il fait office de moelle épinière et assure les différentes opérations préalables à la mise en circulation des documents. C'est ici que les ouvrages arrivent, qu'ils sont équipés, répartis dans les différentes sections, saisis, protégés (d'un système de puce intelligente), étiquetés…
Pour sillonner les quartiers nord de la ville, un bibliobus. Salon de lecture intégré dans
la semi-remorque, un prototype (créé en 1988) et des usagers choyés par le même agent
territorial depuis l'origine : proximité, vécu, reconnaissance mutuelle, goûts et couleurs.
Une bibliothèque de centre ville, 160 m2, 36 ans d'existence, de moins en moins
adaptée à l'essor démographique et à un besoin de rationalisation fiable du prêt.
Momentanément fermée pour travaux et informatisation, le lieu se classe depuis peu à la
fois dans les catégories « hier » et « demain », lequel demain étant prévu en juin 2006.
Enfin, le Clos Saint-Louis. Inaugurée en novembre 2005, cette bibliothèque succède
à la Villa Tamaris (désormais vouée au statut exclusif de centre d'art) et gagne dans l'opération 300 m2 supplémentaires, soit 900 au total. Six mois auront été nécessaires au
déménagement et à l'informatisation des quelque 43 000 ouvrages qui constituent le premier fonds de ce nouveau lieu. Plus de 150 000 autres attendent leur tour pour rejoindre les rayonnages flambant neufs. Le prêt s'est également ouvert à un domaine documentaire de 500 DVD et CD-Rom, fraîchement acquis.
Dix semaines après l'ouverture, le Clos Saint-Louis avait déjà enregistré 23 000 prêts
de documents et 2 855 inscriptions. Preuve en est d'un besoin bien réel.
Ancienne résidence d'été des Évêques de Toulon, la bâtisse, devenue privée au fil
l'Histoire puis propriété de la municipalité, attendait sa réhabilitation. La voici restaurée,
aménagée avec goût, flanquée d'une aile supplémentaire (laquelle abrite la section adulte), moderne et qui pour autant respecte parfaitement l'harmonie d'ensemble. Une autre
aile, d'époque celle-ci, accueille l'heure du conte, conférences, rencontres et animations
diverses.
Pour créer du lien humain, culturel, livresque, un pôle animation met en œuvre des
échanges avec les scolaires et différentes associations. Plusieurs manifestations, récurrentes ou occasionnelles, sont ainsi organisées tout au long de l'année, en solo ou en lien avec
des opérations menées à l'échelle nationale : « Les racontines » en collaboration avec les
services municipaux et les crèches, le « Printemps de la littérature jeunesse », thématique,
avec concours d'affiche et ateliers d'écriture, le « Mois du livre d'artiste », « Lire en fête
» ou « La nuit de la poésie »…
Bien sûr, tout n'est pas rose. L'équipe se heurte à des difficultés de fonctionnement
qui ralentissent l'avancée des ambitions de la ville : déficit de moyens en bureautique,
personnel en sous-effectif, un poste « animation » vacant d'ici peu…
Ne doutons pas que La Seyne, 61 000 âmes, deuxième ville du Var, saura rebondir.
Aujourd'hui est très clairement un présent transitoire. Bien belle transition en tout cas
que ce Clos Saint-Louis, bien belle amorce d'une lecture publique largement déployée.
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B.A.ba de la BDP
Parce qu’une bibliothèque départementale de prêt constitue l’un des premiers maillons essentiels de
la lecture publique, l’emblématique tête de réseau des Bouches du Rhône revêt aujourd’hui sa plus
belle robe.
Petite historique …
Novembre 1945 : ordonnance interministérielle destinée à équiper tous les départements d’une bibliothèque dite départementale afin de favoriser la lecture publique sur
l’ensemble des communes du territoire. Ainsi, un bibliobus et quatre agents sont mis à
disposition des départements, sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale.
Le département des Bouches du Rhône s’empare rapidement du dossier et crée la
Bibliothèque Centrale de Prêt (BCP) en 1946. Elle est l’une des huit premières en
France.
Installée dans un bâtiment à proximité de la bibliothèque municipale de Marseille, à
l’Université Saint-Charles, ses locaux sont inaugurés le 6 décembre 1958. Elle dessert les
communes de moins de 10000 habitants sous forme de dépôt renouvelable, constitué à
partir d’un fonds encyclopédique.
Progressivement, des actions spécifiques sont délivrées aux BCP : animations autour
du livre, formations des agents territoriaux. À la création de la Direction du Livre et de
la Lecture, en 1975, les BCP changent de tutelle, et sont rattachées au Ministère de la
Culture et de la Communication. Elles intègrent les Conseils Généraux en 1986 et prennent l’appellation de Bibliothèques Départementales de Prêt.
Leurs missions …
La bibliothèque départementale de prêt des Bouches-du-Rhône dessert aujourd’hui
plus de 93 bibliothèques relais, en livres, en cd audio, et en vidéo.
Traduction côté chiffre : 375 000 documents dont 315 000 livres et 38 000 CD. 35
employés, plus 9 à l’annexe de Saint-Rémy de Provence.
La BDP dispose en outre, dans ses réserves, d’une centaine d’expositions et de mallettes thématiques prêtes à l’emploi.
Pour distribuer les documents, trois bibliobus et un médiabus se déplacent quotidiennement sur les routes départementales.
Malgré la construction d’une annexe à Saint-Rémy de Provence en 1995, la BDP
commence à souffrir de l’exiguïté de ses locaux. Rappelons que le département 13 réunit
près de 2 millions de personnes dont xxx dans les villes de moins de 10 000 habitants.
En 1997, Le Conseil général des Bouches-du-Rhône décide donc de construire un
nouveau bâtiment pour accueillir ses Archives et sa BDP.
Le chantier a couru sur trois ans, situé au cœur du quartier d’Arenc, à Marseille.
L’ABD : Archives et Bibliothèque Départementales
C’est la première fois qu’un département réunit dans un même lieu ces deux services.
Le principe de cette union : économie de ressources publiques, mutualisation de la partie administrative, gestion des parties communes, et activités culturelles partagées. Ainsi
l’ABD propose un lieu de vie et de rencontre, des espaces dédiés à la préservation de la
mémoire du département, à l’échange des connaissances et à l’égalité d’accès à la lecture
et à la culture pour tous.
28 000 m2 de surface totale, 28 m de haut pour les 7 étages du bâtiment. Quel que
soit le lieu d’où l’on arrive, apparaît sa coque majestueuse. Quelque 8000 m2 de vitrages
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sur l’ensemble des façades et un mur couleur orangé, des panneaux aux dimensions différentes et aux finitions variées (verre clair, verre « acidé », verre sérigraphié, verre avec
inclusion de stores). Le clou du spectacle est sans aucun doute Le Parvis des Lettres, en
hommage à la Méditerranée et à ses écritures. Les lettres, incrustées dans la pierre de lave
du parvis, ont été choisies pour la beauté de leur graphisme parmi les alphabets de nombreuses civilisations méditerranéennes : égyptienne, crétoise, phénicienne, latine, arabe,
étrusque, copte. Disposées autour du tapis central, elles respectent les orientations géographiques de leurs origines. Au centre, un jardin de lecture de 4500 m2, offrant ainsi un
grand espace vert, permettra dans un avenir proche d’accueillir des représentations de
spectacles vivants.
Les espaces communs entre les Archives et la Bibliothèque sont au rez-de-chaussée,
avec l’accueil du grand public qui dispose désormais d’une salle d’actualité et une salle de
lecture.
L’ABD représente un investissement de près de 80 millions d’euros (61 par le Conseil
Général, 9,15 de l’Etat, 9,15 du Conseil Régional et 0,50 millions d’euros de la
Communauté Européenne).
Le nouvel édifice est divisé en cinq niveaux :
Le premier, dédié à la logistique, est en charge des bibliobus, livraisons, retours, traitement des documents, et stockage. Le second accueille le hall, ouvert au public, la salle
d’expositions et d’actualité. Le troisième est administratif : accueil des bibliothèques,
administration, salle de formation et de réunion. Le quatrième est destiné aux documents
jeunesse, image et son (magasin et traitement). Le dernier est, lui, réservé aux documents
adultes : magasin, traitement, réserve. Les bureaux des bibliothécaires sont installés dans
les rayons.
Les 700 m2 de locaux à Saint Charles ont donc été multiplié par six dans le nouveau
bâtiment.
Avec la nouvelle bibliothèque, une formation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, à l’animation et un important centre de documentation
professionnelle seront offerts aux professionnels de la lecture publique.
Etendant ses missions de service public, la bibliothèque départementale cherche aussi
à desservir de nouveaux publics (petite enfance, personnes âgées, populations carcérales…) en oeuvrant auprès de professionnels ou d’associations afin de lutter contres les
inégalités culturelles.
L’accueil d’un public de proximité avec une salle actualité et une animation culturelle en collaboration avec les Archives Départementales au sein du bâtiment entrent dans
le cadre de ses nouvelles activités.
La publication de la lettre d’information du réseau Biblio 13 où figure le calendrier
des formations, les résultats des comités de lecture, les informations utiles aux professionnels de la lecture publique, ainsi qu’aux bénévoles parties prenantes du réseau, sera
toujours éditée.
Le nouveau bâtiment de la BDP modernise ainsi ses moyens d’actions et rend possible le renforcement de sa mission : donner, à tous, l’accès aux livres et à la lecture.
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Animateur d’ateliers d’écriture
Vous écrivez ? Vous avez participé à des ateliers d’écriture ? Vous avez une expérience d’animation de groupe ? Peut-être avez-vous envie de devenir animateur d'atelier d'écriture, ou d’approfondir une pratique et de la valider par un diplôme universitaire ?
L’université de Provence forme depuis dix ans, des animateurs d'atelier d'écriture en
région PACA. La formation propose : une initiation à la littérature contemporaine, un
développement de l'écriture personnelle, une analyse des techniques d'animation, tous les
lundis, de septembre à juin.
Une journée porte ouverte aura lieu le 8 avril au centre Saint-Charles de l’Université
de Provence, de 13h à 18h.

http://www.up.univ-mrs.fr/~wffae
Mél : ecriture@aixup.univ-aix.fr

La Base Ulysse
Le 9 décembre 2005, le Centre des Archives d’outre-mer (Archives nationales, Aixen-Provence) a mis en ligne Ulysse, nouvelle base permettant aux internautes d’accéder
aux images numérisées de l’iconothèque et de la cartothèque du Centre.
Cette opération a pour objectif de rendre progressivement consultables sur Internet
un fonds de 330 000 documents, évoquant l’histoire des premier et deuxième empires
coloniaux français : photographies, cartes postales, affiches, cartes et plans, dessins et gravures.
Dans l’immédiat, l’internaute pourra consulter près de 5700 photographies concernant l’Afrique subsaharienne, l’Indochine et Madagascar, les cartes et plans du Dépôt des
Fortifications des Colonies concernant l’Amérique du Nord ainsi que l’ensemble de la
collection d’affiches. Le reste des collections sera mis en ligne au fur et à mesure des opérations de numérisation.

http://www.archivesnationales.
culture.gouv.fr/caom/fr/

Changement d’adresse
pour le catalogue collectif de France
Suite à une opération de renouvellement de serveurs, l'adresse du Catalogue Collectif
de France a changé. Désormais pour accéder à ce catalogue, tapez : http://ccfr.bnf.fr.
Par le biais de ce catalogue, vous pourrez localiser les documents imprimés, audios,
vidéos, multimédias, demander le prêt, la reproduction ou la réservation de documents
dans la bibliothèque de votre choix, ainsi que trouver des informations détaillées sur les
bibliothèques françaises et leurs fonds (anciens, locaux ou spécifiques), connaître leurs
services et interroger leur catalogue en ligne.
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Conservation pour tous
Restaurer, protéger, transmettre sont devenues des composantes essentielles de nos sociétés, le CCL
et CICL deux structures à Arles accompagnent musées, archives et bibliothèques dans ces missions.
Le Centre Interrégional de Conservation du Livre (CICL), organisme au service des
archives, des bibliothèques et des musées, s'est imposé dans les domaines de l'expertise et
de la valorisation du patrimoine documentaire, et ce depuis sa création en 1987.

Publications
Actes de colloques, dossiers techniques
Le CCL dirige la collection kitab tabulae publié par les éditions Pérousseau
; collection spécialisée sur les bibliothèques et les archives méditerranéennes

A l’origine spécialisé dans la restauration traditionnelle du patrimoine écrit, le centre a su, dès le début des années 1990, négocier la mutation imposée par les nouvelles
technologies. Le Centre a ainsi pu développer ses prestations liées aux nouvelles technologies informatiques, particulièrement la numérisation, et développe de nouveaux projets
technologiques afin d'assurer au patrimoine documentaire une pérennité et une lisibilité
certaine.

La Coopération Régionale
Gestion de la base de donnée des
établissements de PACA qui conservent de la documentation patrimoniale
: www.documentation-paca.org
Gestion de projets de coopération en
matière de prévention et d’intervention en cas de catastrophes naturelles

Il s'agit donc aujourd'hui d'associer à la notion de conservation du patrimoine documentaire, la notion de valorisation et permettre la diffusion, tous supports confondus, du
patrimoine documentaire au plus grand nombre.
En réponse à des préoccupations et des besoins définis notamment par les responsables ou les dépositaires des fonds ou des collections du patrimoine documentaire, un service de conservation préventive permet de résoudre l'ensemble des problèmes touchant
l'environnement et la gestion physique des collections.

La Coopération internationale
- gestion de programmes européens
en Méditerranée :
- Manumed : manuscrits de la
méditerranée (voir dossier ci dessous)
- Eurindia : valorisation des archives
économiques sur les relations en
Europe et Inde .
- Bibliothèque Virtuelle de la
Méditerranée (voir dossier ci dessous)

Afin de compléter les activités du CICL, notamment en ce qui concerne les aspects
de formation, de diffusion d'information et de coopération, une nouvelle structure a été
créée en 1992 : le Centre de Conservation du Livre (CCL). Ses actions sont menées tant
à l'échelon régional et hexagonal qu'à l'échelon international.
Les principaux services du CICL sont : la Restauration (des livres, des documents
d’archives, des reliures traditionnelles et modernes…), la Conservation Préventive (études climatiques, analyses d’organismes biologiques, évaluations, expertises, conseils et
assistance pour l’élaboration de plan d’urgence), le traitement des collections (décontamination, interventions après sinistres et enfin le transfert de support image (microfilmage et numérisation).
Les services du CCL sont quant à eux accès sur la formation et le conseil aux professionnels des bibliothèques, archives et musées. Une vingtaine de stage sont organisés
chaque année à Arles, dans les locaux. Des visites et des conseils juridiques sont proposés.
Le CCL dispose d’un centre de documentation et centre de ressources, prête du
matériel (équipement de mesure du climat et de l’éclairement, vitrines…) aux établissements de PACA.
Il intervient et porte assistance en cas de catastrophes dans les établissements de la
région PACA, et ceci gratuitement.

Expositions
Voyages et voyageurs au Liban
(Université Saint-Joseph, Beyrouth,
2001)
Ecritures de la Méditerranée
(Beyrouth, 2001 et Tanger, 2002)
Icônes arabes, Art chrétien du Levant
(Frankfurt, 2002 et Institut du Monde
Arabe, 2003)
Manuscrits d’Algérie (Arles et Paris,
2003)
Les sciences arabes (Le Caire et Paris,
2003)

Le projet Manumed (Euromed Heritage 1)

Le projet MANUMED (Manuscrits de la Méditerranée) a été retenu en 1998 par la
Commission Européenne dans le cadre de Euromed Heritage. Depuis cette date, un
réseau de coopération s’est développé pour la préservation et la valorisation du patrimoine écrit de la Méditerranée et s’est étendu à toutes les formes de documents graphiques
ou photographiques, sans oublier les nouveaux supports de l’information : documents
audiovisuels, supports numérique, etc.
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Manumed intervient dans la plupart des pays méditerranéens, dits de la zone MEDA
(Maroc, Algérie, Tunisie, Malte, Egypte, Jordanie, Israël, Territoires palestiniens,
Chypre, Liban, Turquie) dans le cadre d’actions régionales ou en compléments d’actions
bilatérales. Les actions menées sur le terrain touchent les domaines de l’assistance technique, de la formation, de la communication ou de la diffusion d’informations. Dans les
années à venir, malgré l’achèvement programmé de ce projet, il faut noter la volonté de
prolongation qui se caractérise dans les récents accords passés entre Manumed,
l’UNESCO (Medlib) et la région PACA qui visent à assurer la pérennisation de différents programmes de coopération pour le patrimoine des bibliothèques et des archives de
la Méditerranée dans le cadre d’un projet unique intitulé « Bibliothèque Virtuelle de la
Méditerranée ».

Publications
Les Cahiers Manumed,
Plusieurs catalogues de bibliothèques
et d’archives (dont ceux de la
Bibliothèque de l’archevêché greccatholique d’Alep (2004) et des
Archives berbères du Fonds Arsène
Roux d’Aix-en-Provence)
Etudes sur des bibliothèques et des
fonds manuscrits spécifiques : Les
manuscrits du Touat, le Sud algérien
(2005) et Bibliothèques et manuscrits
musulmans d’Algérie.

Outre les actions d’expertise et de formation développées dans les pays méditerranéens de la zone MEDA, de nombreuses actions de valorisation et de médiatisation ont
été menées, en particulier, des expositions, des publications ainsi que des études sur des
bibliothèques et des fonds manuscrits spécifiques.

Les partenaires du projet :
C.C.L. Arles (France), La Maison
d’Antioche (Liban), RITSEC (Egypte),
Institut de Bibliothéconomie (Algérie),
Department of Land and Survey,
Aman (Jordanie), Universitat de
Barcelona (Espagne), Royal Library
(Suède), Musée Sabanci (Turquie),
Université Mohamed V – Rabatr
(Maroc)

Un exemple de coopération multilatérale : la Bibliothèque Virtuelle de la Méditerranée

Le projet de la Bibliothèque Virtuelle de la Méditerranée (BVM) consiste à concevoir, à réunir et à rendre disponible virtuellement, en une bibliothèque idéale et accessible à tous, un choix d’ouvrages essentiels et emblématiques – touchant tous les domaines
de la connaissance – conservés dans les fonds documentaires des bibliothèques de chacun des pays partenaires et les concernant directement.
Ce projet est co-financé par l’Union européenne, par L’UNESCO et par la Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
La Bibliothèque Virtuelle de la Méditerranée sera essentiellement un outil bibliographique multilingue et multi-alphabétique qui, utilisant toutes les ressources des NTIC,
se composera d’environ 3000 références consultables sur Internet. Une bibliothèque de
500 titres incontournables par pays partenaires générant ainsi un fonds à vocation commune représentant la base d’une bibliographie idéale dans une bibliothèque toujours
accessible. Dans un premier temps, 100 thèmes bibliographiques généraux ont été retenus et chaque pays devra effectuer une sélection d’ouvrages représentatifs sur ces thèmes.
En plus de ces bibliographies nationales, une bibliographie « globale » générique, sur la
Méditerranée, de valeur transnationale, composée de 1000 ouvrages ayant valeur exemplaire, sera établie collégialement. A partir de ce corpus, 200 documents de référence
seront intégralement numérisés, accessibles et téléchargeables gratuitement sur Internet
et disponibles sous forme de Cdrom.
A court terme, par sa conception même, la BVM devrait permettre à tous les professionnels de la documentation un accès aux sources les plus sures concernant le monde
méditerranéen en même temps qu’elle devrait les aider à établir ou à développer entre eux
des réseaux de coopération de nature à amoindrir, en matière d’accès à la documentation,
des disparités ou des vides parfois difficiles à surmonter.
A plus long terme, la BVM, assurera la mise en œuvre de sous-projets, tels que des
formations (in situ et à distance), le recensement des bibliothèques méditerranéennes, le
développement d’outils techniques et juridiques destinés aux professionnels, le développement de certains axes bibliographiques, le recensement des fonds méditerranéens
conservés ailleurs dans le monde.

Les 8 partenaires du projet :
Le Centre de Conservation du Livre
(coordinateur), les archives nationales
d’Albanie, l’Institut de
Bibliothéconomie de l’Université
d’Alger, la bibliothèque Nationale
d’Egypte, le Collectif des
Bibliothécaires et Intervenants en
Action Culturelle de Provence-AlpesCôte d’Azur (COBIAC-PACA), associé
à la section PACA de l’ABF, la
Bibliothèque Nationale du Liban, la
Bibliothèque de l’Université de Bir
Zeit, Territoires de l’Autorité
Palestinienne, la Bibliothèque
Nationale de Tunisie, la Bibliothèque
Sabanci (Turquie).
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Euromedinculture (suite)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Toscane, et maintenant Andalousie :
vivez la construction d'un réseau auquel tout un chacun
peut apporter sa pierre ou puiser des contacts.
En décembre 2004, Dazibao n°3 se faisait l'écho du projet « Euromedinculture »,
porté par l'association de développement culturel européen et international (ADCEI). Il
s'agit d'un réseau destiné entre autres à encourager les partages d'expériences et de compétences entre professionnels de la culture, notamment dans le domaine du livre. Des initiatives euro méditerranéens concrètes peuvent naître de ces rencontres.

Les partenaires
d’EUROMEDINCULTURE :
Association pour le Développement
Culturel Européen et International
(ADCEI) - France
Regione Toscana - Italie
Istituto di Studi e Programmi per il
Mediterraneo (ISPROM) – Italie
Regione Lazio – Italie
Consejeria de Cultura de la Junta de
Andalucia – Espagne
Diputacion de Cordoba – Espagne
Universidad de Cadiz – Espagne
Diputacion Provincial de Grenada –
Espagne
Université Mohammed V Souissi –
Maroc
Région Tanger Tétouan – Maroc

En novembre dernier, l'Agence régionale du Livre était conviée, aux côtés du
COBIAC, de l'ABF PACA et de la Médiathèque départementale des Alpes-Maritimes
à un voyage professionnel en Andalousie.
Le monde des bibliothèques y était le plus représenté. En Espagne comme en France,
la superposition des strates administratives rend peu perceptible au premier abord le
fonctionnement des bibliothèques. Si les Régions sont plus autonomes, et la décentralisation beaucoup plus poussée que chez nous, les entremêlements de compétences sont
légion. Il existe par exemple des bibliothèques régionales, sous double tutelle RégionEtat, ayant une vocation de conservation et de collecte du dépôt légal. Notons cependant
l’existence d’une loi cadre sur les bibliothèques datant de 2003.
La visite de l'institution « Colombina » aux fonds prestigieux, de la bibliothèque
d'Andalousie ou encore de la bibliothèque publique provinciale « Infanta Elena » a mis
en exergue les points communs entre nos deux régions (très nombreux, de la mise en
place de catalogues uniques jusqu'aux services de réponse aux questions à distance) ainsi
que les différences, la France semblant plus « avancée », notamment quant à l'offre documentaire mise à disposition du public.

Renseignements :
Association pour le Développement
Culturel Européen et International
(ADCEI)
30, cours d’Estienne d’Orves
13001 MARSEILLE
Tél. 04 91 33 65 05
Fax. 04 91 33 67 27
mél : euromedinculture@adcei.org
Internet : www.adcei.org

La région s'est par ailleurs dotée d'un très ambitieux « pacte andalou pour le livre
»(PAPEL), qui nous a été présenté par la direction générale du livre. Il rassemble maints
objectifs que toute politique publique du livre souhaite atteindre. Sa principale originalité réside dans la liste des signataires : outre les institutions et groupements d'éditeurs,
libraires ou bibliothécaires, on trouve la radio-télévison andalouse, deux syndicats
ouvriers et le patronat.
L’intérêt de ce type de voyage, c’est fondamentalement de sentir l’Europe et sa communauté de pensées et de problématiques professionnelles. Que ce soit ici ou là-bas, les
préoccupations sont identiques : publics, collections, accessibilité… À l'évidence, les
transpositions des directives européennes mettent sensiblement en lumière les mêmes
questionnements… et les mêmes tensions. Ainsi en est-il des débats vigoureux qui opposent bibliothécaires et libraires au sujet du droit de prêt.
Enfin, constat a été fait que manquaient souvent aux porteurs de projet les interlocuteurs adéquats pour trouver les partenaires les plus pertinents à l'étranger. Avec
Euromendinculture, demandez, c'est trouvé !
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Centre de documentation spécialisé
à Montévideo
À la croisée des rendez-vous publics avec des artistes et leurs œuvres, proposés tout
au long de l’année par Montévidéo, le centre de ressources se veut être un lieu de rencontres, de découvertes, de conseil, de consultation et de recherche, dédié à l’actualité et
à l’histoire des écritures contemporaines et des musiques improvisées.
Espace calme, propice à la lecture, à l’écoute, à l’écriture, où se déroulent rencontres,
débats et ateliers, ce centre de ressources est un complément théorique et un prolongement naturel des activités de Montévidéo.
En complément du fonds « musique improvisées », fonds « écritures contemporaines
» propose plus de 500 manuscrits, 1100 ouvrages publiés (pièces adultes et jeunesse,
romans, nouvelles, poésie, essais, ouvrages théoriques) dont toutes les nouveautés des
maisons d’éditions théâtrales partenaires du lieu (L’Arche, les Solitaires Intempestifs,
Lansman, Théâtre Ouvert…), ainsi qu’un choix de revues spécialisées (Mouvement,
Alternatives théâtrales, If, Ubu, Actualité de la scénographie...). La consultation est gratuite.
Afin de permettre une plus grande accessibilité aux œuvres de ce fonds, un répertoire est mis à disposition, permettant une recherche par auteur, titre ou genre.
Sont également consultables : un fonds audio et vidéo de Montévideo (entretiens,
interview d’auteurs et de metteurs en scène, lectures, performances…), des dossiers complets sur des artistes accueillis en résidence dans le lieu, et la presse généraliste quotidienne, hebdomadaire, nationale et régionale.
Depuis décembre 2005, le Centre de Ressources fait également partie du réseau
international des Centres de Ressources (3 en France, 4 à l'étranger) qui ont reçu une
copie partielle du Fonds de l’Académie Expérimentale des Théâtres. Ce fonds est composé de vidéos, livres, articles de presse, documents pédagogiques, références aujourd'hui
incontournables de l’univers théâtral.
Ce centre est désormais incontournable pour tous ceux qui s’intéressent au théâtre.

Centre de Ressources de Montévideo
3, Impasse Montévidéo
13006 Marseille
Tél. 04 91 37 14 04
Mél : centrederessources@montevideo-marseille.com

Matinées du Patrimoine
La Joie par les livres propose pour cette nouvelle année 2006 un cycle de conférences
dans le cadre de son programme de formation.
Ainsi, des spécialistes universitaires ou professionnels du livre, présenteront l’histoire
du livre pour enfant et de la littérature de jeunesse au cours de conférences thématiques,
embrassant l’évolution de l’édition jeunesse et des différents genres et thèmes littéraires,
de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Le public visé : bibliothécaires, professionnels de l’enfance, personnes intéressées par
l’histoire du livre pour enfant et de la littérature de jeunesse.
Au programme : « L’édition pour la jeunesse au XIXe et dans la première moitié du
20ème siècle », par Annie Renonciat (3 mars), « George Sand auteur pour la jeunesse »,
par Jean Perrot (7 avril), « La comtesse de Ségur, un grand écrivain de langue française
», par Isabelle Nières-Chevrel, (5 mai), « Pierre-Jules Hetzel (1814-1886) et Louis
Hachette (1800-1864) : deux éditeurs pour la jeunesse », par Jean-Yves Mollier (2 juin),
L’édition pour la jeunesse dans la deuxième moitié du XXe siècle, par Michèle Piquard (6
octobre), « L’évolution du documentaire pour la jeunesse », par Françoise Hache-Bissette
(10 novembre), et enfin « La bande dessinée pour enfants », par Olivier Piffault (8
décembre).
Tarif : 10 euros la conférence, gratuit pour les étudiants. Inscription obligatoire.
Il est possible de s’inscrire à une, plusieurs ou la totalité des conférences, selon l’intérêt
de chacun.

Marion Caliyannis
Tél. 01 55 33 44 45
Mél :
marion.caliyannis@lajoieparleslivres.com
Site Internet :
www.lajoieparleslivres.com
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Sur la réglementation relative
à la création et à l’édition
d’une publication de presse
La presse est l’une des manifestations de la liberté d’expression et joue un rôle important dans l’exercice de la démocratie. La liberté de la presse est dès lors encadrée, afin de
garantir le respect des droits fondamentaux de chacun, de permettre d’identifier les
auteurs d’éventuelles infractions pénales, et de garantir l’indépendance de la presse.
Aussi, les éditeurs de publications de presse sont soumis à de nombreuses obligations.
La désignation d’un directeur de la publication

La loi impose à tout éditeur de publication de presse de désigner une personne physique comme directeur de la publication. Lorsque la publication de presse est éditée par
une personne morale, le directeur de la publication est obligatoirement soit son représentant légal soit la personne disposant de la majorité du capital ou des droits de vote
dans la société.
En vertu de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication sera pénalement
responsable, comme auteur principal, de tout délit de presse constaté dans sa publication.
La déclaration d’intention de paraître

Préalablement à la première édition d’une publication de presse, l’éditeur devra effectuer une déclaration d’intention de paraître auprès du parquet du procureur de la république du lieu du siège de l’entreprise. Cette déclaration doit mentionner le titre de la
publication, le nom et le domicile du directeur de la publication ainsi que l’imprimerie
dans laquelle sera imprimée la publication.
La déclaration doit être déposée au service du parquet en trois exemplaires dont un
revêtu d’un timbre fiscal.
L’obtention d’un numéro ISSN

L’ISSN (International Standard Serial Number) est un numéro de 7 chiffres complété par une clé qui peut être un chiffre ou la lettre X, destiné à identifier chaque publication dans le monde.
Ce numéro est attribué par la Bibliothèque nationale de France. Il convient d’indiquer, si besoin, sur le premier numéro : « ISSN en cours d’attribution ».

Régie du dépôt légal, demande
d’ISSN, section périodique Quai
Francis Mauriac 75706 Paris Cedex
13 Tél. 01.53.79.88.83

Les mentions obligatoires

Toute publication de presse doit mentionner les informations suivantes dans « l’ours »:
- la dénomination de l’entreprise éditrice ainsi que son siège social, sa forme, le nom
de ses représentants légaux (les gérants) ainsi que ses trois principaux associés,
- le nom du directeur de la publication,
- le nom du responsable de la rédaction (il s’agit de la personne chargé du contenu
éditorial de la revue sur laquelle ne pèse aucune responsabilité particulière),
- le nom et l’adresse de l’imprimeur,
- la date de parution,
- la mention « dépôt légal à parution »,
- le numéro d’ISSN.
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Les dépôts

A chaque parution, il convient de remettre deux exemplaires de la publication signés
par le directeur de la publication au parquet du procureur de la république du lieu d’impression du périodique, ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de grande
instance.
Cette formalité permet de démontrer que le directeur de la publication assume le
contenu de son journal.
Il appartient à la société éditrice de déposer quatre exemplaires de la publication au
service de la préfecture dont dépend son siège social. Le nombre d’exemplaires est de six
pour les publications hebdomadaires et dix pour les quotidiens.
Enfin, l’éditeur devra également faire un dépôt, d’une part auprès de la Bibliothèque
nationale de France par l’envoi de quatre exemplaires de chaque publication et, d’autre
part à la préfecture du siège de l’éditeur par l’envoi d’un exemplaire (complémentaire des
dépôts précédemment évoqués).
En outre, l’éditeur doit effectuer une déclaration établie en trois exemplaires, qui peut
être annuelle pour les publications périodiques.
Ces différents dépôts bénéficient de la franchise postale sous réserve d’indiquer l’objet de l’envoi sur le pli contenant les exemplaires.

Les obligations en termes de forme juridique

Une société de presse doit obligatoirement émettre des titres nominatifs. De même,
un certain nombre de mesures prohibent les opérations de prête-nom et encadrent les
investissements étrangers dans les entreprises de presse.
Par ailleurs, l’article L223-25 du code de commerce prévoit que le gérant d’une
SARL de presse ne peut être révoqué qu’à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Précisions enfin, qu’outre ces nombreuses contraintes administratives, il existe des
dispositions favorables aux entreprises de presse sur le plan fiscal.

Myriam Angelier
Avocat au barreau de Marseille
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Passage
en revue(s) PACA
Création, recherche, information, poésie, théâtre, sciences humaines,
débats, littérature, régionalisme, curiosités…
Des Cahiers du Sud à Monsieur Thérèse.
Peu diffusées en librairie et en bibliothèque, les revues sont souvent confidentielles et
parfois éphémères, portées par la seule ferveur d’une petite équipe.
Pourtant, tous les professionnels du livre savent que les revues peuvent être le creuset
de la littérature et de la pensée.
Lieux de création et de débat où des inconnus côtoient les reconnus du moment et
les méconnus d’hier, points de rencontre autour d’un auteur, d’une ville, d’une discipline,
d’une passion ou d’une marotte, les revues, par leur diversité, échappent à la définition.
Pour présenter la production de notre région, nous avons envoyé un questionnaire à
une centaine d’éditeurs de revues. Nous vous rendons compte, ici, de leurs réponses.
Sachant que naissances, morts et renaissances fréquentes rendent les revues hostiles
au recensement, nous n’avons pas traqué l’exhaustivité.
Quant au classement, une organisation par domaine nous a semblé réductrice et
périlleuse : l’ordre alphabétique a l’avantage de laisser libre cours au mélange des genres…
Pour introduire et éclairer ce dossier, nous avons sollicité quelques passionnés.
Serge Safran, écrivain, critique, directeur littéraire des éditions Zulma et responsable
de la rubrique « La revue des revues » au Magazine littéraire, nous a autorisé à reproduire
des extraits de son texte présenté lors des rencontres de Chédigny en 1996.
Alain Paire, écrivain, libraire galeriste à Aix-en-Provence, organisateur d’un colloque et
d’une exposition dédiés à la revue L’Arc, partage avec nous sa connaissance de l’histoire des
revues en PACA.
André Chabin, directeur de l’association Ent’revues (espace d'information, de rencontre
et de réflexion pour la préservation, l'étude et la promotion des revues) et l’équipe de
revues.org (fédération de revues scientifiques en ligne), installée à Marseille, nous présentent
leur travail.

Votre revue n’a pas été référencée ?
Contactez-nous. Nous la rajouterons
sur notre site Internet :
www.livre-paca.org
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Notre région a abrité, Les Cahiers du Sud, L’Arc, Chemin de ronde, Détours d’écriture,
Sud, Docks (aujourd’hui en Corse…), Orion, Hi.e.ms, Alternes, Impressions du Sud,
Simulacre, et plus récemment Issue et Petite.
Alors que Nioques, créée à Aix, va entrer dans sa troisième vie, Monsieur Thérèse sort
son premier numéro en février 2006.
Au moment d'imprimer ce dossier, nous recevons des renseignements sur Liqueur 44,
éditée par Gros Textes et nous manquons encore d’éléments pour vous parler de la Nuit,
publiée par les éditions Sulliver. Nous vous présenterons ces deux revues ultérieurement.
Impertinentes, indépendantes, bizarres, vieillottes, en ligne… il faut que les revues
vivent.
Pour les aider à se diffuser, il nous semble important, outre ce dossier et sa version en
ligne www.livre-paca.org, de les emporter dans nos bagages au Salon du Livre de Paris
en mars 2006. Vous les retrouverez sur notre stand.
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Les revues littéraires,
effervescence et commémorations
« Ces diverses commémorations (signe des temps, certes, mais néanmoins recherche
d’affirmation d’une réelle existence) prouvent, si besoin était, que les revues peuvent survivre et résister, même si la plupart d’entre elles, et non des moindres, ne vivent que ce
que vivent les roses, l’espace d’un matin, c’est-à-dire l’espace d’un, deux ou trois numéros. Elles ont en tout cas une histoire, c’est indéniable, appartiennent à l’histoire proprement dite et en constituent même des “moments significatifs”, comme l’a souligné
Roland Barthes. Elles jouent en fait plus qu’on ne le croit un rôle déterminant dans la vie
des lettres (oserait-on rappeler les brûlots que furent Le Bulletin des Situationnistes et les
revues surréalistes, notamment Le Surréalisme au service de la révolution ?).
« Mais les rappels seraient innombrables et du Mercure de France aux Cahiers de
l’Herne, en passant par Les Cahiers du Sud, Le Nouveau Commerce, L’Arc, Tel quel, Change,
Europe ou Esprit, il va de soi que certains noms restent indissociables de l’histoire de la
littérature et de la pensée contemporaine. Car souvent, dans ces revues, se sont élaborées
les nouvelles et risquées aventures de l’écriture, au point qu’elles ont été considérées, à
juste titre mais jusqu’à y être malheureusement enfermées, et de leur propre chef parfois,
comme « de véritables laboratoires pour les lettres », pour reprendre une formule célèbre
qu’on attribue aussi bien à Paul Valéry qu’à Valery Larbaud.
« En fait, l’heure des bilans n’a jamais sonné (et heureusement !), ou du moins doit
être constamment retardée quand on assiste par exemple à une éclosion de nouvelles
revues qui s’installent progressivement dans le paysage littéraire et vont peut-être contribuer à dessiner les nouveaux contours de cet insaisissable univers qu’est celui de la création des mots (NRV, Perpendiculaire, Contre-vox, Ralentir travaux, Le Horla, Encres vagabondes, L’Atelier du roman, Revue de littérature générale, Supérieur inconnu, Sarrazine…).
Une effervescence plus raisonnable, certes - les temps ont beaucoup changé - que celle
de la fin des années soixante-dix, mais remarquable cependant après cette sorte d’accalmie qui semble avoir marqué, à quelques exceptions près, la fin des années quatre-vingt,
pour continuer à compter par décennies. Le problème étant que la longévité d’une vie de
revue ne constitue pas pour autant un gage d’intérêt profond et que l’impact de traces
fortes mais éphémères demande parfois beaucoup de temps à être perçu. »

Serge Safran, in Rencontres de
Chédigny, 1996, la littérature française
contemporaine.
Centre Régional du Livre Centre. 1997.
ISBN 2-908180-22-7
Ce texte ne constitue que l’introduction
d’une réflexion et d’un panorama
historique sur les revues littéraires.
À lire absolument.

Serge Safran
Écrivain, critique, directeur littéraire des éditions Zulma
Responsable de la rubrique « La revue des revues » au Magazine littéraire.
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Ent’revues
20 ans déjà. 20 ans qu’Ent’revues se consacre à une tâche à la fois excitante et infinie :
faire valoir, faire savoir la richesse, la diversité, le caractère irremplaçable des revues
culturelles, aujourd’hui comme hier. Méconnues, fragiles, obstinées cependant et souvent
talentueuses, elles trouvent dans Ent’revues un allié et un outil. Avec La Revue des revues,
nous tressons ensemble l’histoire et l’actualité des revues : revenir sur les traces des grandes
ou petites revues qui ont ensemencé un moment de la création et de la pensée et marquer
d’une pierre blanche le chemin de celles qui se créent. Tisser ainsi le fil de ce mouvement
perpétuel dont la vitalité ne se dément pas. De cette vitalité, nous tenons au quotidien le
compte aussi exact que possible sur notre site Internet : les 2 200 entrées qu’il propose
aujourd’hui – et demain ? – apportent un démenti foisonnant à l’exclamation trop souvent
entendue : « décidément, impossible de les trouver, ces revues !»
Parfois nos actions se font savantes (colloques, séminaires, journées d’étude) comme le
sont les revues, le plus souvent à la faveur d’une multitude de soirées - variant les formes,
variant les lieux - nous voulons simplement leur donner la parole, leur offrir une rare
occasion de faire partager leur travail. Et chaque année le Salon de la revue est le point
d’orgue de notre action : 700 revues de toute discipline, de toute région et de nombreux
pays, qui mettent en scène leur « dur désir de durer ». Un public toujours nombreux les
y encourage…
En somme, Ent’revues est polymorphe comme sont les revues. Et comme elles,
impatient qu’on les reconnaisse pour ce qu’elles sont : la jeunesse toujours renouvelée de
l’édition. Parfois les professionnels du livre et de la lecture l’oublient un peu : nous tentons
de leur rappeler.
Le Centre national du Livre est l’allié fidèle et indispensable de ce projet.

André Chabin, directeur d’Ent’revues
www.entrevues.org

Revues.org
Revues.org est une fédération de revues scientifiques en ligne qui met en œuvre une
conception ouverte de l’édition électronique en sciences humaines et sociales. Depuis
1999, elle offre aux revues adhérentes un lieu et des outils de publication sur Internet qui
leur permettent d’accéder à une visibilité mondiale grâce à un référencement efficace du
site. Revues.org accompagne plus de 50 revues publiées par des sociétés savantes, des établissements de recherche, des presses universitaires et des éditeurs privés.
La constitution d’un réseau d’édition en libre accès est un enjeu scientifique et démocratique majeur. Depuis 7 ans, Revues.org est un acteur central de ce mouvement. 20 000
abonnés à la lettre électronique de Revues.org sont informés des dernières parutions. Le
site reçoit 500 000 visites par mois.
Revues.org a vocation à devenir une Unité mixte de service du CNRS. Ses bureaux
sont implantés à Marseille, au cœur du centre de la Vieille Charité, dans les locaux de
l’EHESS.
Revues.org diffuse notamment des revues éditées dans la région PACA :
Cahiers de la Méditerranée (Nice), Cahiers de l'Urmis (Nice), Chroniques yéménites (Aixen-Provence), Corpus (Nice), Current psychology letters (Marseille), Économie publique /
Public economics (Marseille), Noesis (Nice), Revue d'économie industrielle (Nice), Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée (Aix-en-Provence), Rives nord-méditerranéennes
(Aix-en-Provence), Socio-anthropologie (Nice).
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Des passions jamais éteintes :
Les Cahiers du Sud, L’Arc et Banana Split
À l’intérieur du champ littéraire, loin des cyniques, des soliloqueurs et des corruptibles,
il existe des expériences plus ou moins durables, toujours inventives. Les revues modifient
les regards, changent l’espace d’une manière inattendue. Ce sont des buttes-témoins, des
lieux de découverte et de jubilation, des tables d’écoute, des points de repère qui font
respirer autrement le devenir de la littérature : sans l’apport du Minotaure et de
L’Éphémère, la poésie française n’aurait pas exactement le même visage.
Dans des livres ou bien dans des colloques, à la faveur d’une exposition ou bien lors
de plus courts articles, j’ai tenté de retracer l’histoire de quelques-uns de ces étranges
vaisseaux 1. Pensant aux Cahiers du Sud, juste après l’apparition de leurs figures tutélaires,
Jean Ballard, André Gaillard, Joë Bousquet et Jean Tortel, j’aime faire revivre la silhouette
d’un presque inconnu. Il s’appelait Gabriel Bertin. Il rendit un maximum de services à
cette revue qui se déploya entre 1914 et 1966 et qui connut plus de 390 livraisons. Bertin
mourut en janvier 1945, à l’âge de 48 ans. Il n’avait pas d’ambition sociale, il était comptable
aux Docks de Marseille. Le soir venu, il se rendait au grenier des Cahiers du Sud, lisait et
sélectionnait les manuscrits. Sa plus grande joie était de rencontrer un texte « valable
signé d‚un inconnu ». Dès les années 30, les auteurs que Bertin préférait s’appelaient
Kafka, Dos Passos, Faulkner et Michaux. Lors d’entretiens qu’il me livra en 1992, Jean
Tortel m’expliquait chaleureusement à quel point « l’extension du regard mondialiste de
la revue provenait de l’homme le plus discret, le plus retiré, le plus invisible qui se puisse
trouver ». Pensant à sa disparition, Joë Bousquet écrivait : « j’appelle amis ceux qui me
manquent chaque jour ».

1
Cf. Chronique des Cahiers du Sud,
1914-1966, éditions de l’Imec, 1993.

Les responsables de revues ne sont pas uniquement des gens célèbres. À côté de Jean
Paulhan, de Georges Bataille et de Jean-Paul Sartre, figurent dans l’organigramme de ces
périodiques des personnages à peine plus connus que Bertin. Directeur-fondateur de L’Arc,
Stéphane Cordier était né en 1905 à Bruxelles. Il était l’aîné d’une famille de quatre enfants
dont l’entreprise assurait en Belgique la distribution de grandes marques comme Pétrole
Hahn et Lancôme. Sa fortune personnelle lui permit de créer plusieurs revues. En
avril 1933, il lançait Documents, axée sur le cinéma et le surréalisme.
Après la guerre qu’il vécut à Londres en tant que speaker de Radio-Belgique, de graves
ennuis de santé l’incitèrent à choisir d’habiter le Sud de la France. Stéphane Cordier
s’établit à Aix-en-Provence en 1948. Il a 53 ans quand il crée en janvier 1958 avec
Bernard Pingaud, René Micha et Georges Duby L’Arc, dont il se séparera pour raisons
de santé en 1982. Cordier eut pendant 25 ans le souci constant de construire depuis le
Chemin de Repentance – c’était l’adresse de sa revue – une plate-forme solidement indépendante, capable d’anticiper sur les grands choix de la culture contemporaine : L’Arc, ce
sont bien avant que les victoires soient confirmées, plus de 80 numéros audacieusement
consacrés à Lévi-Strauss, Deleuze, Lyotard, Perec, Klossowski, Bonnefoy, Dubuffet,
Bacon, Duchamp, Xenakis, Musil ou Nabokov 2.

Les 25 et 26 novembre 2005, j’ai
programmé à Aix-en-Provence dans le
cadre des Archives départementales
des Bouches-du-Rhône, une exposition
et un colloque consacrés à L’Arc, avec
la participation de Bernard Pingaud,
Gilbert Lascault, Catherine Clément,
Gérard Khoury, Antoine Raybaud,
Philippe Joutard, Michel Ciment et les
animateurs de la revue Inculte qui
reprintent actuellement d’anciens
numéros de L’Arc. Actes du colloque à
paraître fin 2006.

2
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L’aspect extérieur d’une revue n’est pas toujours prestigieux. Une insolente matérialité,
cent à deux cents pages ingratement collées, un irrésistible démarquage firent naître au
début des années 80, entre Aix et Marseille, la revue de deux écrivains édités chez Pol,
Liliane Giraudon et Jean-Jacques Viton, Banana Split 3. Leur revue accueillait et photocopiait, après sollicitation ou bien examen, ce qui parvenait dans la boîte à lettres, des
tapuscrits sans élégance et des graphies sans fioritures : il s’agissait d’un ultime révélateur,
souplement et coriacement imaginé avant l’usage généralisé de l’ordinateur. La résultante,
ce fut 27 numéros sans inféodation, sans ultra-gauchisme ni corset théorique, du
cosmopolitisme et de l’invention, un intrépide coup de pistolet tiré au milieu d’un
concert où chacun s’ennuyait, quelque chose qui rebondit aujourd’hui avec la revue If où
se trouve confirmé l’adage d’un troisième larron, Henri Deluy : « un maximum d’ordre
dans un maximum de désordre ».

Cf. Revue des Revues n° 30, 2001 :
Banana Split, une revue
des années 80.

Ici et maintenant, que sont les revues devenues ? Je me procure un trimestriel comme
Lignes, L’Herne de Jacques Derrida, Europe s’il est question de Paul Celan, de Gustave
Roud, de Valère Novarina ou d’Henri Calet. L’Animal éditait récemment un cahier JeanChristophe Bailly. En mars 2005, Christian Jouhaud et Critique publiaient un ensemble
à propos de « Pierre Michon, historien ».
À Marseille, les travaux de longue haleine, les exemples de ténacité sont remarquablement vivaces. Thierry Fabre orchestre avec Michel Guérin et Xavier Girard La Pensée
de Midi, Thierry Discepolo incruste Agone où l’on peut lire Jacques Bouveresse, Karl
Kraus, Serge Halimi et Howard Zinn. Emmanuel Ponsart dirige chez Farrago le très
compact Cahier Critique de Poésie : les deux derniers dossiers de CCP concernent Pascal
Quignard et Dominique Fourcade.

Alain Paire

Écrivain, libraire galeriste à Aix-en-Provence
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Revues de A à Z
Agone
Créée à Marseille en 1990, la revue Agone (sciences sociales, histoire, politique) se
proposait dans le numéro 1 de « ménager un espace d’écriture échappant au cercle sans
vertus de la légitimité. Cet espace sera soumis aux exigences d’une pensée qui tente de se
soustraire aux habitudes de référence et de déférence, de localisation et de reconnaissance,
habitudes qui font que la parole consacrée rapporte plus souvent qu’elle ne coûte. »
Le travail mené autour de la revue a engendré en 1998 la création des éditions du
même nom.
Depuis, la revue Agone accompagne, découvre ou synthétise les thèmes de la politique éditoriale de la maison d'édition.

Éditions Agone
BP 70072
13192 Marseille Cedex 20
Mél : info@agone.org
www.agone.org
Diffusion / Distribution : Athélès / Les
Belles Lettres

ISSN 1157-6790 – format 15x21 – 250 à 300 pages – 20 euros – rédacteur en chef : Benoît
Eugène

Autres et Pareils, la revue
Depuis 1992 l’association Autres et Pareils publie
une revue axée sur la création contemporaine (poésie,
littérature, arts plastiques et photographie…), dans
un souci constant d’interdisciplinarité, de découverte
de nouveaux auteurs et artistes, et de réflexion sur
les œuvres et les liens entre différentes pratiques.
Vitrine des créations et des manifestations de
l’association, la revue est semestrielle et alterne
numéros thématique et monographique.

Association Autres et Pareils / Éditions
Contre-Pied
Bâtiment C12
Résidence Paradis Saint-Roch
13500 Martigues
Tél. 04 42 42 09 55
Mél : autresetpareils@free.fr
http://autresetpareils.free.fr

ISSN 1243-5244 – format et support variables – 16 à 200
pages (selon le numéro) – prix variable (selon le numéro) –
rédacteur en chef : Olivier Domerg

Autre Sud
Dans le sillage de la revue Sud, des membres de l’équipe de la revue défunte ont
souhaité redynamiser le secteur et redonner à Marseille un trimestriel, reflet de la tradition
poétique.
Un auteur contemporain vivant invité ouvre le numéro, suivi par des rubriques récurrentes : poètes français, poètes étrangers en traduction française, poètes de la
Méditerranée, Tribune libre, et Critiques de théâtre, de poésie, de romans.

Autres temps
200, avenue de Coulins
13420 Gémenos
Tél. 04 42 32 75 42
Fax : 04 42 32 75 37
Mél : autrestemps@horizonimprimeries.com
Diffusion/distribution : Vilo

ISBN 2-84521 - format 15x22 – 160 pages – 15 euros – rédacteur en chef : Jacques Lovichi

Basilic
La gazette de l’association des Amis de l’Amourier existe depuis 1999. Elle se veut
un lieu d’interrogation de la langue et chaque numéro s’ouvre par un entretien.
Un cahier anniversaire regroupe les quinze premiers numéros.

L’Amourier éditions
223, route du Col St-Roch
06390 Coaraze
Tél. 04 93 79 32 85
Fax : 04 93 79 36 65
www.amourier.com

ISSN 1761-9203 – format 21x29,7 – 8 pages
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La besace à poëmes
Créée en 1986, cette revue annuelle (hors numéros spéciaux) est un recueil de poèmes écrits par Daniel Schmitt, auteur, éditeur et diseur. Elle est née d’une « envie de
communiquer, de transmettre, au hasard des rencontres, des sympathies, hors de tout éditeur et gratuitement ».

La besace à poëmes
Daniel Schmitt
« Les Charmettes » C1
La Colline des Puits
169, avenue Michel Jourdan
06150 Cannes La Bocca
Tél. 04 93 47 06 41

ISSN 0980-2169 – format 21x29,7 – nombre de pages variable – gratuit

Bi place
Cette revue trimestrielle fondée en 1997 par le Collectif d’Éditeurs de la
Méditerranée a pour but de mieux faire connaître l’édition régionale. Elle offre ainsi une
sélection de quelques pages d’ouvrages d’éditeurs régionaux.
Un supplément culturel propose également une sélection d’événements non assujettis
à l’actualité.

Collectif d’Éditeurs de la Méditerranée
(C.E.M.)
29, boulevard Chave
13005 Marseille
Tél. / Fax : 04 91 42 24 40
Mél : deheme@netcourrier.com

ISBN 2-91411137 – format 35x50 – 28 pages – 5 euros – rédacteur en Chef : Emès-Manuel de
Matos

Bulletin des amis du vieil Arles
Publié une première fois de 1903 à 1950 afin de promouvoir et de protéger le patrimoine
historique et esthétique du Pays d'Arles, Le bulletin des amis du vieil Arles est de nouveau
édité depuis 1971.
Trimestriel, il présente des articles historiques de fonds et propose des numéros spéciaux
en fonction de l’actualité. Il revendique aujourd’hui encore une mission de garde-fou des
projets présentés.

Association les amis du vieil Arles
BP 30
20, place du sauvage
13200 Arles
Tél. 04 90 96 62 41
Mél : ava.arles@club-internet.fr

ISSN 0988 – 9531 – 6 euros - rédacteur en chef : Henri Ceresola

café verre
café verre est une revue poétique et documentaire
créée en 1997. Née et fabriquée à Marseille, elle est
imprégnée dans - et par - le tissu urbain. Réalisée
sur un support papier modeste, la revue collecte textes,
photos, documents qui, mis en page, expriment,
regardent et révèlent Marseille et ses habitants. café
verre est une publication biannuelle, très largement
diffusée dans les lieux culturels marseillais. L’équipe
de la revue, composée de Claire Collin, Cécile Von
den Avenne, Claire Warren et Laure Maternati,
prépare un numéro Marseille-Naples bilingue et
vient de présenter un numéro radiophonique et
sonore… Enfin signalons la présence de la revue
marseillaise à la deuxième édition de la nuit de la
revue dont le thème est « la ville traversée »

café verre
6, rue Duguesclin
13001 Marseille
Tél. 04 96 12 09 92
Mél : cafeverre@laposte.net

ISSN 1290-5771 – format 15 x 21 – de 48 à 64 pages –
3 euros
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CCP / Cahier critique de poésie
Née en l’an 2000, CCP dresse deux fois par an, sous la plume de poètes et d’écrivains,
un panorama de l’activité de la poésie quelle que soit sa forme d’expression. À chaque
numéro, un dossier présente l’œuvre d’un poète. Ainsi, CCP constitue une mémoire de
la poésie, souvent absente des divers lieux de diffusion. À conserver précieusement.

cipM - Centre international de poésie
Marseille
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13236 Marseille Cedex 02
Tél. 04 91 91 26 45
Fax : 04 91 90 99 51
Mél : ccp@cipmarseille.com
wwwcipmarseille.com
Diffusion-distribution : CDE SODIS

ISBN 2-84490 – format 21x17 – 250 pages environ – 15 euros - directeurs : Jean-Pierre Boyer
et Emmanuel Ponsart

Cahiers de l’Alba
Cette revue semestrielle de poésie et de littérature avec dossiers thématiques a été
créée en 2003 par les éditions Alba.
Alba veut dire l'aube en italien et en provençal : référence aux Cançouns de l'Alba,
poésie amoureuse des troubadours en langue d'Oc, mais aussi au point de passage de la
nuit au jour.
Cette revue « indépendante et non subventionnée » a une centaine d’abonnés.

Éditions Alba
461, Chemin Salatier
13330 La Barben en Provence
Tél. 04 90 55 20 86
Mél : edalba@wanadoo.fr

ISSN 1765-0500 - format de poche, avec illustrations - 120 à 140 pages selon les numéros –
13 euros – rédactrice en chef : Mireille Disdero

Cahiers Henri Bosco
Les Cahiers Henri Bosco, de réputation internationale, proposent de nombreux et précieux
inédits, des rééditions, des correspondances (éditions critiques), des études de haut niveau
ainsi qu’une bibliographie et des documents iconographiques (photographies, dessins
autographes, fac-similés de manuscrits,…) ». Cette revue, née en 1972 à l’initiative
d’Henri Bosco, paraît aujourd’hui tous les 2 ans.

L’Amitié Henri Bosco
« Le Marignan »
36 C, avenue Paul Arène
06000 Nice
Tél. 04 93 96 78 64
Fax : 04 93 96 78 64
Diffusion/distribution : Édisud

ISSN 0753-4590 – format 21 x 14 – 300 pages environ – 19,50 euros (pour le dernier Cahier
paru) – rédacteur en chef : Claude Girault

Les cahiers de la Maison Jean Vilar
Magazine trimestriel créé en 1977, réunissant de
nombreux entretiens à propos des questions de l’action
artistique et culturelle contemporaine : alternativement
des dossiers artistiques, des dossiers politiques et/ou
sociologiques, des dossiers historiques,
des controverses contemporaines, des monographies
autour d’un artiste ou d’un genre, toujours en lien
étroit avec la leçon de Jean Vilar.
Les Cahiers ont pour mission de promouvoir,
éclairer, compléter les activités de la Maison Jean
Vilar de valoriser le fonds Vilar ainsi que le centre
de documentation de la Bibliothèque nationale de
France installé à Avignon.

Association Jean Vilar
Montée Paul Puaux
8, rue de Mons
84000 Avignon
Tél. 04 90 86 59 64
Fax : 04 90 86 00 07
www.maisonjeanvilar.org

ISSN 0294-3417 – format 21 x 29,7 – de 24 à 64 pages –
de 1,25 à 3 euros – rédacteur en chef : Jacques Téphany
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Cahiers de la Méditerranée
Publiés par le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC) de
l'Université de Nice-Sophia Antipolis, les Cahiers de la Méditerranée paraissent depuis
1968. Avec une approche résolument comparatiste et attentive aux derniers acquis de la
recherche sur les sociétés, la revue édite des numéros thématiques, à raison de deux parutions
annuelles.

Centre de la Méditerranée Moderne
et Contemporaine (CMMC)
UFR LASH – Campus Carlone
98, boulevard Édouard Herriot
BP 3209
06204 Nice Cedex 3
Tél. 04 93 37 54 50
Mél : escallie@unice.fr

ISSN électronique 1773-0201 / ISSN papier 0244-6677 – format 24x16 – 15 euros –
rédacteur en chef : Robert Escallier

Les Cahiers de Narratologie
Les Cahiers de Narratologie est une revue de théorie et d'analyse narrative, littéraire et
artistique, publiée par le Centre de Narratologie Appliquée (CNA) depuis 1985.
Le centre organise des séminaires et des cycles de conférences couvrant deux années
universitaires et centrés sur différents axes de recherche narratologiques. Les textes sont
ensuite publiés dans les Cahiers de Narratologie.
En 2004, la version électronique des Cahiers de Narratologie prend la suite de l'ancienne série qui était publiée sur papier et qui compte dix numéros.

Centre de Narratologie Appliquée de
l’Université de Nice Sophia Antipolis
98, boulevard Édouard Herriot
BP 209
06204 Nice
Tél. / Fax : 04 93 37 54 39
Mél : serge.milan@wanadoo.fr
www.unice.fr/cna

ISSN électronique 1765-307X - gratuit - rédacteur en chef : Serge Milan

Le Cahier du Refuge
Créée en même temps que le cipM en 1990, cette revue mensuelle annonce les
événements qui y sont programmés. Elle permet de fait de constituer la mémoire des activités de ce lieu, et de faire circuler textes, images et traductions de poètes contemporains.

cipM - Centre international de poésie
Marseille
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13236 Marseille Cedex 02
Tél. 04 91 91 26 45
Fax : 04 91 90 99 51
Mél : ccp@cipmarseille.com
wwwcipmarseille.com

ISSN 1148-652 – format 21x15 – 24 à 40 pages en moyenne – gratuit – rédacteur en chef :
Emmanuel Ponsart

Les Carnets du Ventoux
Depuis 1986, l'association « Connaissance des pays du Ventoux » et les éditions
Barthélémy publient une revue qui s’intéresse à la vie du pays du Ventoux et d’ailleurs :
passé, présent et avenir. L’objectif est de favoriser le débat à travers les expériences de
vie d'aujourd'hui et d'hier, de créer un lien entre les locaux et les autres populations
fréquentant le Ventoux.
Depuis 2001, 4 numéros paraissent chaque année et la revue compte 96 pages articulées
en 3 parties : actualités, dossier, histoire et culture.

Les Carnets du Ventoux
BP 24
84340 Malaucène
Tél. 04 90 65 20 12
Fax : 04 90 65 20 12
Mél : info@lescarnetsduventoux.com
www.lescarnetsduventoux.com
Diffusion/distribution : Midi diffusion

ISSN 0299-8262 – format 15x23 - 96 pages – 9,50 euros - rédacteur en chef : Jacques Galas

Cliniques méditerranéennes
Cliniques Méditerranéennes aborde les domaines de la psychanalyse et de la psychopathologie freudienne, aux niveaux national et international. La revue est née en
1984, afin de promouvoir les recherches dans le champ des pratiques cliniques référées
à la psychanalyse. Diffusée auprès des universitaires et des praticiens, elle est publiée par
le Centre inter-régional de recherches en psychopathologie clinique et les éditions Érès.

Centre inter-régional de recherches
en psychopathologie clinique
101, rue Sylvabelle
13006 Marseille
Fax : 04 91 81 71 43
Mél : mjd.cm@wanadoo.fr
Diffusion/distribution : Volumen

ISSN 0762-7991 – format 21,5 x 15 – 300 pages – 25 euros - rédacteur en chef : Roland Gori
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Connaissance hellénique
Fondée en décembre 1976 dans le cadre du Centre de Formation continue et
d'Éducation permanente de l'Université de Provence, et animée par des enseignants
bénévoles, la revue a pour but de diffuser la culture grecque ancienne et moderne. Tous
les trois mois, elle propose des articles concernant l’étendue de la civilisation et de la langue
grecques (histoire, religion, mythologie, philosophie, linguistique, actualité littéraire,
explications de textes anciens, traduction de textes d'auteurs contemporains, etc.).

Connaissance hellénique
Faculté des lettres
Avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 21 02 78
Fax : 04 42 29 21 35
Mél : jmarsouin@aol.com
www.up.univ-mrs.fr/hellen/

ISSN 0248 8477- format 17x21 - 80 pages - 3,50 euros - rédacteur en chef : Alain Moreau

Crash-Test
Née en octobre 2005, la revue se présente comme internationale, multilingue, expérimentale, thématique et pluridisciplinaire dans les domaines de la poésie et de l’art
contemporain. À suivre…

Crash-Test
Le Galilée
128, boulevard de la Madeleine
06000 Nice
Mél : CrashTest@lokanova.com
www.20six.fr/CrashTest

ISSN en cours – format 15x21 – de 30 à 50 pages – 5 ou 6 euros (selon le numéro) – rédacteur
en chef : Crash-Test Dummy alias Xavier

Cycnos
La revue Cycnos a été fondée à Nice en 1985 par le Centre de recherches sur les écritures
de langue anglaise de la faculté des Lettres de l'université de Nice Sophia Antipolis. Les
thèmes traités concernent la littérature, la civilisation, le cinéma, la linguistique des pays
anglophones (Grande-Bretagne et États-Unis essentiellement). Chaque numéro, tous les
six mois, est placé sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur du CRELA qui
collabore avec des chercheurs spécialistes du thème traité en France et à l'étranger. À
l'occasion, la revue publie également les Actes des colloques internationaux organisés à
Nice par le CRELA.

Centre de recherches sur les écritures
de langue anglaise
UFR Lettres – BP 3209
06204 Nice Cedex 3
Tél. 04 93 37 53 46
Fax : 04 93 37 53 50

ISSN électronique 1765-3118 / ISSN papier 0992-1893 – format 17x24 – Entre 130 et 150
pages – 16 euros – rédacteur en chef : André Viola

Dans la rue, j’ai vu…
Dans la rue j’ai vu… est une revue de livres
d’enfants destinés aux enfants et aux adultes.
Éditée par l’association Le port à jauni, elle existe
depuis octobre 2004 et paraît une fois par an.
Elle résulte des ateliers menés par l’association sur le
thème « Dans la rue, j’ai vu… » et qui amènent les
enfants à poser un regard sur leur ville
et leur vie au quotidien, pour en faire un livre.
Elle a pour vocation de faire connaître des livres,
d’être l’écho et le lieu de croisement de regards
multiples sur la ville, d’établir un lien entre
les différents participants aux ateliers.
La revue est le moyen d’ouvrir ces regards croisés
d’adultes et d’enfants à ceux des lecteurs. 52 pages
couleurs en français et en arabe la composent.
Elle contient une double page ouverte au travail
d’un artiste (peintre, photographe, illustrateur) et
une page d’écrits sur la ville retenue ;
un livret de jeux est également présent.

Le port a jauni
31 bis, rue de la bibliothèque
13001 Marseille
Tél. 04 91 54 25 57
Fax : 04 91 54 04 70
Mél : leportajauni@free.fr
http://leportajauni.free.fr/

ISBN 2-9518552-5-7 – format 17x17 – 52 pages - 7 euros
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Filigranes
Aventure collective engagée en 1984, la revue a pour objectif « d'ouvrir un espace de
coopération où l'écriture puisse se mettre au travail et où lecture et publication deviennent
une démarche partagée ». Trois numéros par an.

Les amis de Filigranes
1, allée de la Sainte Baume
13470 Carnoux
Tél. 04 42 73 76 04
Fax : 04 42 73 76 04
Mél : om.neumayer@libertysurf.fr
www.ecriture-partagee.com

ISSN 0296-6409 – format 21x14,7 – 56 pages – 8 euros – rédacteurs en chef : Odette et
Michel Neumayer

Le filou
La revue semestrielle du théâtre Massalia, centre de production européen pour le
jeune public et tout public, a été créée en 2003. Le filou est né de la nécessité de faire vivre
une pensée sur le théâtre et ses relations avec le jeune public de promouvoir une réflexion
sur les pratiques culturelles et artistiques du jeune public, développées autour des
pratiques du spectacle vivant (théâtre, cirque, danse) et ouverte sur d’autres disciplines.

Théâtre Massalia
La Friche la Belle de Mai
13331 Marseille Cedex 3
Tél. 04 95 04 95 70
Fax : 04 95 04 95 67
Mél : graziella@lafriche.org
www.theatremassalia.com

ISSN 1763-1572 – format 64x24 – 44 pages - 5 euros. rédactrice en chef : Graziella Végis

Forêt méditerranéenne
Forêt méditerranéenne est une revue technique destinée à des spécialistes de disciplines
très diverses (écologie, foresterie, gestion, économie, sociologie, histoire,…), concernés par
la gestion et à la protection des espaces naturels et forestiers méditerranéens.
Née du constat qu’aucune revue n’était consacrée à la forêt méditerranéenne, elle se
veut un lieu d’échange. Elle est publiée par l’association Forêt méditerranéenne depuis
1979 et paraît tous les trimestres.

Forêt méditerranéenne
14, rue Louis Astouin
13002 Marseille
Tél. 04 91 56 06 91
Fax : 04 91 91 93 97
Mél :
contact@foret-mediterraneenne.org
http://www.foret-mediterraneenne.org

ISSN 0245-784 – format 21x29,7 – 80 pages – 10 à 20 euros – rédactrice en chef : Denise
Afxantidis

La Gazette de Lurs
Revue fondée par François Richaudeau en 1994 afin de diffuser son travail.
Chercheur, auteur et éditeur, il est à l'origine du Centre d'études et de promotion de la
lecture, dont le laboratoire étudiait les comportements de lecteurs en fonction des typographies utilisées, des mots, des phrases et des styles de textes de natures variées. Il est
également le co-fondateur des Rencontres internationales de Lure, et connu pour sa
méthode de lecture rapide.
La revue présente des articles sur des sujets variés mais toujours avec une attention
portée à la lisibilité. Elle paraît 2 fois par an.

La Gazette de Lurs
François Richaudeau
Place du château
04700 Lurs
Tél. 04 92 79 95 22
Fax : 04 92 79 10 29
Mél : miclur@wanadoo.fr

format 21x15 - 16 pages - gratuit - rédacteur en chef : François Richaudeau
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Hopital brut
Publiée depuis 1996 par Le dernier cri, la revue se veut un laboratoire graphique, une
vitrine des auteurs de la maison d’édition.
Fabriquée artisanalement dans leur atelier de sérigraphie installé à la Friche la Belle
de Mai, la revue se démarque par son incroyable densité, ses couleurs, la diversité des formats de pages, mais aussi par son style incisif et agressif.
Parution aléatoire, tous les deux ans environ.

Le dernier cri
Friche de la Belle de Mai
13331 Marseille
Tél. 04 95 04 96 49
Mél : dc@lederniercri.org
www.lederniercri.org

format 21x31 – 120 pages – 15 euros – rédacteur en chef : Pakito Bolino

If
Créée en 1992 par quatre poètes, Henri Deluy,
Jean-Charles Depaule, Liliane Giraudon et JeanJacques Viton if est une élégante et sobre revue de
littérature transversale dont le domaine étranger est
un des points essentiels. « Faire une revue signifie
avant tout lire, lire des textes (poème ou prose), lire
des images et stocker des textes dans des sommaires
et selon des règles de voisinage, de mélange qui
autorisent un maximum de jeu tout en préservant
une autonomie, et comme accomplir un acte
de traduction, de translation. »

If
32, rue Estelle
13006 Marseille
Tél./Fax : 04 91 80 39 18

ISSN 1168-853 – format 16x24 – 96 pages – 12 euros –
rédactrice en chef : Liliane Giraudon

Il Particolare
Le terme italien « il particolare » désigne le détail dans sa singularité. La revue, belle
et soignée, tente de répondre à cette question : « Comment faire face au monde avec les
mots, les couleurs, les sons et les concepts »

Il Particolare
5, rue Vallence
13008 Marseille
Mél : herve.castanet@wanadoo.fr
francois.santon@club-internet.fr

ISBN 2-87720266 6 – format 17x22,3 - 175 à 200 pages – 18 à 22 euros – rédacteur en chef :
Hervé Castanet

Incidences
Créée en 1995, annuelle depuis 2002, la revue est un outil créé pour pérenniser les
projets de créations collectives auxquels participaient les membres et artistes fondateurs.
Publication d'œuvres toujours inédites : textes, vidéopoème, art visuel, art numérique,
photographie. Incidences sera bientôt augmentée d'un dvd de création.

Incid 90
1, rue Saint-Mathieu
Place de la Vieille Charité
13002 Marseille
Tél. 08 73 71 99 44 /
06 20 03 21 09
Mél : revue.incidences@free.fr
www.incidences.info

ISSN 1265-6542 – format 20x24 – 100 à 140 pages – 15 à 25 euros – rédacteur en chef :
Giney Ayme
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Jean Giono
Cette revue semestrielle est liée à la création de l’association des Amis de Jean Giono,
fondée en 1972. Elle permet d’éditer des textes inédits de Jean Giono, de publier des
critiques et de servir de bulletin de liaison et d’information pour les adhérent de l’association.

Association des « Amis de Jean Giono »
Lou Paraïs - BP 633
04106 Manosque Cedex
Tél. 04 92 87 73 03
Fax : 04 92 87 73 03
Mél : amis.jean.giono@tiscali.fr

Format 20,5x14 – 130 pages – 18 euros – rédacteur en chef : Christian Morzewski

Littera la trame des jours
La revue paraît depuis mars 2002 au rythme de trois numéros par an (mars-juinnovembre). Elle est née du désir d'entretenir les liens tissés entre l’association Littera, les
écrivains et les traducteurs invités lors de rencontres littéraires. Chaque livraison de la
revue est assortie d'un thème, sauf celle de juin qui est une nouvelle commandée à un
écrivain. Les auteurs ont toute latitude pour répondre au thème proposé ou pour donner
un texte librement inspiré par leurs travaux, lectures, voyages.... Les textes publiés sont
inédits.

Littera 05 - la trame des jours
Bibliothèque municipale,
137, bd Pompidon
05000 Gap
Tél./Fax : 04 92 51 13 96
Mél : courrier@littera05.com
www.littera05.com

ISSN 1637-3685 – format 21x21 – 60 pages - 7 euros

local.contemporain
local.contemporain est une revue d’urbanisme originale
qui parle de la ville autrement en croisant le regard
d’urbanistes, de chercheurs ou d’artistes, avec une
approche sensible du quotidien.
Le premier numéro, paru à l’automne 2004, se
concentre sur les représentations urbaines, montrant
comment la ville d’aujourd’hui est dépendante de
l’étalement urbain, de la ville à la campagne et de la
campagne dans la ville, des centralités périphériques,
des zones commerciales, des entrées de ville…
Les usages de toutes ces zones, considérées comme
des « non-lieux » ou des « non-villes », sont bien
plus riches et sensés que leur espace formel porte à
le croire. Le deuxième numéro (automne 2005)
parle de la ville le dimanche et explore les temporalités
nouvelles : comment s’organisent, se synchronisent ou
se désynchronisent les temps publics, le dimanche,
lorsque l’emprise du commerce se relâche et que
repères religieux ou familiaux n’ont plus le même
sens qu’autrefois. Le troisième numéro, qui paraîtra
à l’automne prochain, traitera de l’invisible dans la
ville.
La revue comporte des textes d’auteurs prestigieux :
Patrick Chamoiseau, Eugène Savitskaya, Jean-Pierre
Chambon, Ivan Vladislavic, écrivains ; Bernard
Stiegler, philosophe, Yves Boulin, sociologue ;
Ghania Mouffok, journaliste ; Xavier Garcia,
compositeur…
Chaque numéro est largement illustré (environ 200
photographies originales) et accompagné d’une
création musicale téléchargeable.
local.contemporain est une collaboration du
Laboratoire de sculpture urbaine à Grenoble et des
éditions le Bec en l’Air.

Le bec en l’air
4, place des Ormeaux
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 06 74
Fax : 04 92 71 06 82
Mél : contact@becair.com
http://www.local-contemporain.net
www.becair.com
Diffusion/distribution : Interforum-Editis
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ISBN 2-916073 - format 22x29 - 100 pages – 8 eurosrédacteur en chef : Philippe Mouillon

Marges linguistiques
Publiée uniquement sur Internet, Marges linguistiques - revue électronique semestrielle entièrement gratuite - entend rassembler, autour de thèmes spécifiques faisant
chacun l'objet d'un numéro particulier, des articles scientifiques sur le vaste champ des
sciences du langage.
La revue existe depuis 2001.

MLMS Éditeur
Monsieur Santacroce
Le petit Versailles
Quartier du Chemin Creux
13250 Saint-Chamas
Tél. 04 90 50 75 11
Mél : michel.santacroce@wanadoo.fr
www.marges-linguistiques.com

ISSN : 1626 – 3162 – Rédacteur en chef : Michel Santacroce.

Marginales
Marginales
Les Billardes
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 79 45 14
Fax : 04 92 73 00 28
Mél : marginales@free.fr
http://marginales.free.fr
Diffusion/distribution : Athélès / Belles
Lettres

Marginales est une revue annuelle de littérature.
Née en 2002 pour soutenir la collection marginales
des éditions Agone, cette revue fonde ses choix de
textes et de critiques à partir de thèmes sociaux.: les
paysans, l'école, les vagabonds...Projet singulier qui
contribue à prouver l'importance des textes littéraires dans l'élaboration d'une conscience politique et
historique. Quand l'écrivain et l'artiste s'engagent…
Publié à l'occasion d'une rencontre organisée à la
Bibliothèque de Marseille le 4 février 2006, le dernier numéro de la revue réunit autour de deux thèmes - litterature prolétarienne, littérature et engagement politique - des lecteurs attentifs des oeuvres
de Jean Giono et de Harry Martinson, classiques de
la littérature du XXe siècle dans leurs pays respectifs.
ISBN : 2-914363 – 18 x 18 cm – 200 pages environ – de 15
à 20 euros – Rédacteur en chef : Samuel Autexier

Mésogée
Mésogée, revue scientifique méditerranéenne, est la continuité du Bulletin du Muséum
d’Histoire Naturelle de Marseille créée en 1883. Ce périodique publie, en français ou en
Anglais, au rythme d’un volume annuel, des articles inédits dans les différents domaines
des sciences naturelles (zoologie, botanique, géologie, préhistoire) et permet de mettre en
valeur les collections du muséum en publiant des études ou des catalogues.

Muséum d'Histoire Naturelle
Palais Longchamp – Aile droite
13004 Marseille
Tél. 04 91 14 59 50
Mél : museum@mairie-marseille.fr
www.museum-marseille.org

ISSN : 0985-1016 - de 80 à 100 pages – 13 euros – Rédacteur en chef : Anne Médard-Blondel

Le monde de San Antonio
Revue fondée en 1997 par l’association des amis de San Antonio lors de la création
de l’association, pour être le lien entre les passionnés de Frédéric Dard et de son œuvre.
Elle propose de nous faire découvrir l’homme et son œuvre tous les trimestres à travers
des interviews, des extraits et une revue de presse.

Association des amis de San Antonio
1, rue des Moissons
04000 Digne-les-Bains
Mél : daniel.sirach2@wanadoo.fr
http://www.membres.lycos.fr/amisdesana/

ISSN : 1277-7293 – 21x29,7 cm – 40 pages – 30 euros par an – Rédacteur en chef : Thierry
Gautier

37

Monsieur Thérèse
« Monsieur Thérèse s'enthousiasme. Monsieur
Thérèse s'enthousiasme parce qu'il y a l'ensemble.
Monsieur Thérèse s'enthousiasme parce qu'il y a la
singularité de l'autre et de son écriture. Monsieur
Thérèse s'enthousiasme, ça c'est l'édito de Monsieur
Thérèse. »
La plus jeune des revues, née en février 2006, a été
fondée par Marie-Céline Siffert, sélectionnée en littérature à la Biennale des jeunes créateurs de la
Méditerranée (Naples, Septembre 2005).
Exigence dans le choix des auteurs et des textes,
proximité dans le rapport de recherche du langage.
Une évidence, et une fraîcheur.
Ce premier numéro, à la couverture ornée d’une langue blanche sur fond rouge, ouvre ses pages à des
noms comme Nathalie Quintane ou Guillaume
Fayard.

Monsieur Thérèse
13, rue Barthélemy
13001 Marseille
Mél : monsieurtherese@yahoo.fr

ISSN : en cours – 15x21 cm - 80 pages – 10 euros –
Rédactrice en chef : Marie-Céline Siffert.

Mosaïque
Depuis 1989, cette revue semestrielle diffuse, sous différents moyens d’expression
(poésie, conte, récit, dessin…), des expériences littéraires locales.

Espace Culturel Eyraguais
45, avenue des Oliviers
13630 Eyragues
Tél. 04 90 94 14 44
Fax : 04 90 94 14 44

ISSN : 0998-2779 – 21 x 29 cm – 80 pages – 9 euros – Rédacteur en chef : André Bonafos

Mouli-Marsi
Éditée par les Ateliers Vis à vis depuis 1989, la revue à parution aléatoire s’intéresse
à l’art et à la culture. Conçue comme une revue livre, elle est le support d’investigations
plastiques, typographiques, visuelles. Imprimée au plomb, elle comporte des originaux
d’artistes et diverses interventions plastiques.

Atelier Vis à vis
41, rue Clovis Mél :
bookaffair@wanadoo.fr
www.atelier-vis-a-vis.org

ISSN : 1254-4361 – 22x33 cm – 80 pages – 30 euros – Rédacteur en chef : Emès-Manuel de
Matos

Moussons
Moussons s’intéresse à toutes les sciences humaines et sociales et couvre toute l’Asie
du Sud Est. Elle souhaite diffuser des travaux de qualité fondés sur une recherche originale sur l’Asie du Sud Est couvrant plusieurs disciplines de sciences humaines et sociales.
La revue publie deux fois par an depuis 1999, en français et en anglais, des articles,
des comptes rendus d’ouvrages récents et de débats.
La revue est issue d’une coédition entre l’Institut de Recherche sur le Sud-Est
Asiatique (IRSEA) et Edisud.

Moussons – IRSEA
Maison Asie Pacifique – Université de
Provence
3 place Victor Hugo
13003 Marseille
Tél./Fax : 04 91 10 61 15
Mél : moussons@newsup.univ-mrs.fr
Diffusion/distribution : Édisud

ISSN : 1620-3224 – 24x16 cm – 163 pages - 18,30 euros – Rédacteur en chef : Bernard
Sellato
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Nioques
Nioques signifie que la poésie n’est pas une solution, que la poésie n’est pas ce que
nous croyons, que la poésie n’a pas encore de nom, ou n’a et n’aura que des noms impropres. Nioques est donc un mot emprunté à Ponge, un de ces savants de l’extrême ignorance, comme l’étaient Rimbaud, ou Duchamp, ou Cage. Après quelques mois de disparition, Nioques revient, pour présenter et défendre, encore et encore, ces proses particulières, ces proses en proses dont les formes sont à inventer : objets spécifiques, dispositifs
ou installations, verbales ou partiellement verbales, précisément peu ou pas identifiables ».
La revue Nioques a été créée en 1990. Elle entame aujourd’hui la troisième étape de
sa vie avec un nouveau premier numéro.

Nioques
Les Cèdres
Chemin Saint Jean
04130 Volx

Directeur de la publication : Jean-Marie Gleize

Nord-Sud-Passage
Revue annuelle, née en 1997 des rencontres littéraires franco-allemandes éponymes,
publier et rendre public le travail des ateliers de traduction.

Passage & Co
Chemin de la porte rouge
13530 Trets
Tél. 04 42 29 34 05
Mél : passageetco@wanadoo.fr
www.passage-co.com

ISBN : 2-9517242 – A5 – entre 100 et 150 pages – entre 10 et 13 euros – Rédacteur en chef :
Sabine Günther

Nu(e)
Née à Nice en 1994, afin de redonner au tissu niçois un espace d'expression poétique.
Trois numéros par an. À noter en mars 2000 un important et sérieux numéro spécial
consacré à Yves Bonnefoy

Éditions de la Revue Nu(e)
29, avenue Primerose
06000 Nice
Tél. 06 12 44 90 96
Mél : bb.nopasaran@wanadoo.fr
www.revue-nue.org

ISBN : 12667692 – 17 x 24 cm – 250 pages – 20 euros – Rédacteurs en chef : B. Bonhomme
et H. Bosio

Pays vésubien
Issue des travaux de recherches du centre d’études vésubiennes (Association
Montagne et traditions – A MON T) en complément du travail de remédiation du
Musée des traditions vésubiennes, la revue traite de multiples sujets concernant le patrimoine des vallées du Haut-Pays Niçois (histoire, ethnologie, la généalogie, archéologie).
La revue a été créée en 2000 et paraît une fois par an. Le format et le nombre de page
n’est pas fixe.

A MON T
Musée des traditions vésiubiennes
06450 Saint-Martin de Vésubie
Tél. 04 93 03 32 72
Mél : vesubiemusee@club-internet.fr
http://amontcev.free.fr/

ISSN : 2-908816 – de 15 à 20 euros – Rédacteurs en Chef : Jean-Louis Dalmasio, Pascal
Diana, Eric Gili.

La pensée de Midi
Née en 2000 du désir d’avoir un lieu d’échanges, à partir de la région, centré sur le
monde méditerranéen, la revue se propose d’articuler plusieurs territoires de la création,
entre littérature et débats d’idées.
La revue, qui paraît trois fois par an, est éditée par l’Association des Sud et les éditions Actes Sud.

Association des Sud
142, la Canebière
13001 Marseille
Mél : courrier@lapenseedemidi.org
www.lapenseedumidi.org
Diffusion/distribution : Actes sud

ISBN : 2-7427 – 13x24 cm – 160 pages – 15 euros – Rédacteur en chef : Thierry Fabre
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Pierre d’angle
Pierre d’angle est née en 1995 du constat qu’il existe des lacunes dans les liens entre
culture et religion. Avec un numéro par an, en faisant appel à des auteurs d'horizons
divers et de pays différents, la revue aborde les arts plastiques et littéraires, la musique, le
théâtre et le cinéma, les sciences humaines et la philosophie, la vie politique et sociale, la
théologie, la spiritualité et l’histoire des religions.

Pierre d’Angle
24-26, rue d’Italie
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 38 25 70
Fax : 04 42 26 27 41
Mél : daniel.bourgeois@univ.u-3mrs.fr

ISSN : 1287 – 0978 – 17x24,5 cm – 210 pages – 20 euros – Rédacteur en chef : Daniel
Bourgeois, Guy Bedouelle, Romanus Cessario

Portulan
Créée en 1996, la revue éditée par les éditions Vents d’ailleurs, paraît tous les deux
ans. Entre littérature et sciences humaines, elle invite le lecteur à effectuer un parcours :
de Pointe à Pitre à Fort-de-France comme de Port-au-Prince à Saint-Domingue.
Les quatre premiers numéros de Portulan ont eu pour thème : « Négritude,
Antillanité, Créolité », « Mémoire juive, Mémoire nègre », « Esthétique noire ? »,
« Questions d'identité aux Caraïbes ».

Vents d’ailleurs
13640 La Roque d’Anthéron
Tél. 04 42 50 59 92
Fax : 04 42 50 58 03
Mél : info@ventsdailleurs.com
www.ventsdailleurs.com
Diffusion/distribution : Ici & ailleurs

ISBN : 2-911412 – 16x22 cm - entre 205 et 350 pages - 21 euros – Rédacteur en chef : Roger
Toumson

Propos de Campagne
Revue semestrielle, créée en 1993, née du désir de donner à lire des textes, poésie et
prose, et de les mettre en perspective avec des interventions plastiques sous des formes
diverses. La revue, devenue thématique dès 1995, est d'une grande exigence dans sa présentation, sa mise en page.

Propos2éditions
MJC – Allée de Provence
04100 Manosque
Tél. 04 92 73 06 15
Fax : 04 92 73 04 88
Mél : courrier@propos2editions.net
www.propos2editions.net

ISSN : 1246-7359 – 21 x 21 cm – 120 pages – 21 euros – Rédacteur en chef : Michel Foissier

quant à la danse
Depuis 2004, quant à la danse se propose de rapporter les courants de pensée qui accompagnent l’évolution de la danse. La revue offre, à travers les regards
d’acteurs du monde de la danse et de penseurs, des
réflexions artistiques et intellectuelles sur la place,
les représentations, les mouvements et les mécanismes de cette discipline – art. Chaque numéro comprend un dossier thématique constitué de travaux d’études et de recherches liant la pratique à la théorie.
Six rubriques mettent en perspective des problématiques « danse », à la croisée des arts vivants et de la
pensée.
La revue, qui paraît tous les huit mois, est issue
d’une collaboration des éditions Images en manœuvres et Le mas de la danse, centre d’étude et de
recherche en danse contemporaine.
Suite au constat d’un déficit d’écriture de la danse et
des travaux de recherche, la revue est née avec la
volonté de créer un organe qui puisse non seulement
accueillir la pensée mais la susciter, la défendre et la
porter à visibilité.

Images En Manœuvres Éditions
14, rue des trois Frères Barthélemy
13006 Marseille
Tél. 04 91 92 15 30
Fax : 04 91 42 97 58
Mél : contact@iemeditions.com
www.iemeditions.com
www.lemasdeladanse.com/editions
Diffusion/distribution :
Inextenso/Volumen
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ISBN : 2-84995 – 21x29cm – 144 pages – 17 euros –
Rédacteur en Chef : Dominique Dupuy

La revue des Archers
Depuis 2001, la Revue des Archers a publié de nombreux textes inédits de Léo Ferré,
Richard Martin, Julos Beaucarne, Armand Gatti, Wladislaw Znorko, Claude Nougaro,
Le Marquis de Sade, Henri-Frédéric Blanc, Jean-Pierre Cramoisan, Yves Broussard,
Jacques Lovichi, Christiane Baroche, Viviane Montagnon, Antoine Tudal, Romain
Bouteille, Gilles Ascaride et des dizaines d'écrivains et de poètes étrangers.
Créée à l’initiative de Richard Martin, directeur du thé âtre Toursky, la Revue des
Archers, revue de littérature à dominante poétique, rassemble dans son comité de rédaction de nombreux membres de l'ancienne revue Sud. Elle s’adresse tous les curieux, amateurs de poésie et d'oeuvres « décalées ».

Association Titanic- Toursky
16, promenade Léo Ferré
13003 Marseille
Tél. 04 91 02 58 35
Mél : d.jakie@free.fr

ISSN : 1628-4127 – de 160 à 180 pages – 15 euros – Rédacteur en chef : Henri-Frederic
Blanc

La Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
La Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée est une publication de sciences
humaines et sociales qui présente, dans des livraisons thématiques, des études sur l'ensemble du monde musulman. Dans chacune de ses livraisons, sur un thème donné, des
spécialistes apportent leur contribution.
La Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée est une publication de
l’Association pour l’Étude des Sciences Humaines en Afrique du Nord et du ProcheOrient réalisée depuis 1992 avec la collaboration de l’Institut de Recherches et d’Études
sur le Monde Arabe et Musulman.
Paraissant depuis 1966, trimestrielle depuis 1987, la revue est publiée par les éditions
Édisud depuis 1986.

IREMAM
5, rue du Château de l’Horloge – BP
647
13094 Aix-en-Provence CEDEX 2
Tél. 04 42 52 49 77
Fax : 04 42 52 43 72
Mél : remmm@mmsh.univ-aix.fr
http://remmm.revues.org
Diffusion/distribution : Édisud

ISSN : 0997-1327 – 24x16 cm – 320 pages – 13,40 euros – Rédacteurs en chef : Sylvie
Denoix, Rachida Chih, Elisabeth Longuenesse, François Siino

Riveneuve Continents
Créée en 2004, la revue, semestrielle, ouvre dans le paysage des littératures d'expression française un nouvel espace de création, de réflexion et de dialogue. La revue rassemble et présente des écrivains de toutes générations, de tous pays, de toutes sociétés et
de toutes cultures pour témoigner de la diversité de la langue française.

Éditions Riveneuve
146, rue Paradis
13006 Marseille
Tél. 08 71 31 58 68
Fax : 04 91 37 27 65
Mél : continents@riveneuve.com
www.riveneuve.com
Diffusion/distribution : Interforum

ISSN : 1770 – 958 – 15x22 cm – 352 pages – 20 euros – Rédacteur en chef : Gabriel
Rebourcet

Salmigondis
Salmigondis, revue semestrielle de création, publie des nouvelles, des poèmes, des
Bandes Dessinées, des dessins et des chroniques sur l'actualité littéraire et artistique.
Parce que chaque genre, chaque mouvance peut receler des œuvres créatives et personnelles, Salmigondis ne fait aucun cas des chapelles pour s'attacher uniquement à ce
qui lui paraît neuf, original, surprenant.
Tous les six mois, un comité de lecture sélectionne (en toute subjectivité) parmi quatre-cents propositions celles qui lui semblent les plus abouties. La revue entend faire coexister sur le même support, plusieurs moyens d’expression souvent présentés comme
antagonistes (ex : littérature et BD) en ouvrant les pages de la revue à la fois aux auteurs
débutants et à ceux reconnus.

Association Salmigondis
7, impasse Roux
13120 Gardanne
Tél. 04 42 51 77 76
Mél : ylliab@free.fr
www.salmigondis.com

ISSN : 1274-5200 – A3 – 108 pages – 10 euros – Rédacteur en chef : Gilles Baily
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Semaine
Semaine est née en 2004, parallèlement à la création
d’Analogues, maison d’édition pour l’art contemporain, installée à Arles. La revue, hebdomadaire, permet de fidéliser un lectorat, tant en librairie que
sous forme d’abonnement.
Semaine est une plate-forme ouverte aux projets
engagés dans la création artistique contemporaine.
Elle est l’opportunité pour les artistes et les auteurs
d’un développement, d’une déviance ou d’un détour
par rapport à la continuité d’un travail. Œuvres inédites, travaux de recherche, entretiens, textes d’auteurs, dossiers préparatoires, réactions sont autant de
facteurs proposés à la lecture de chacun pour être au
plus près de l’art. Chaque numéro est établi en partenariat avec une structure d’exposition et/ou de
recherche qui apporte le propos, ou contribue à son
élaboration. Cette approche est établie à partir de
l’actualité artistique que Semaine accompagne,
contourne ou déplace, en fonction des propositions
de ses partenaires. Fragment après fragment, les terrains diversifiés parcourus par Semaine construisent
des voisinages inédits producteurs de sens et susceptibles de nourrir le champ de l’art contemporain.
La revue existe également sous forme de coffrets de
vingt-quatre numéros.

Analogues
4, rue des Thermes
13200 Arles
Tél. 06 14 56 72 40
Mél : analogues@free.fr
www.analogues.fr

ISSN : 1766-6465 - 17 x 24 cm – 16 pages - 4 euros Rédacteur en chef : Gwénola Ménou

Soleils et cendre
La revue est née en 1986 de la volonté d'un groupe de concepteurs et d'animateurs
d'ateliers d'écriture de publier les textes produits en atelier. Mettre l'écriture à la portée
de tous est le pari que se donne Soleils et cendres à travers six numéros annuels : deux
numéros « à thème », deux organisés autour d'une forme littéraire, un recueil d'auteur
(numéro double).

A.RE.DIC – Association Régionale de
Diffusion Culturelle
99, boulevard des Mians
84260 Sarrians
Mél : solicend@aol.com
www.multimania.com/soleilsetcendre

ISSN : 0298-9778 – 14,8 x 21 cm – de 36 à 48 pages – 5 euros
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Sorgue
Impeccablement composée et mise en page dans l'atelier de son éditeur, le Bois
d'Orion, la revue semestrielle Sorgue s'organise dans chaque numéro autour d'un thème,
d'un auteur. Chaque livraison présente également le travail d'un artiste et propose un atelier de création.

Le bois d’Orion
32, rue Denfert-Rochereau
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 38 43 87
Fax : 04 90 20 11 87
www.leboisdorion.fr
Diffusion/distribution : Belles lettres

ISSN : 1299-7951 – 19x25 cm – entre 120 et 150 pages – 20 euros – Rédacteur en chef :
Christian le Mellec

Souffle de Perse
Cette revue, créée en 1991, est née du désir de réunir des informations destinées aux
membres de l’association des amis de la Fondation Saint-John Perse. Elle propose un
espace d’expression et de réflexion, contient des informations pratiques, une bibliographie, des études critiques, des témoignages et des lectures. Elle est publiée tous les 2 ans
en alternance avec le Cahier Saint-John Perse (éditions Gallimard).

Fondation Saint-John Perse
Cité du Livre
8/10 rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence CEDEX 2
Tél. 04 42 91 98 85
Fax : 04 42 27 11 86
Mél :
fondation.saint.john.perse@wanadoo.fr
http://www.up.univ-mrs.fr/~wperse/

ISBN : 2-911773-02-0 – 15 x 21 cm – 100 pages environ – 8 euros – Rédacteur en chef :
Béatrice Coignet

Translittérature
Translittérature est une revue de réflexion sur la traduction et le métier de traducteur,
publiée par ATLAS (co-organisateur avec le CITL des Assises de la Traduction
Littéraire en Arles) conjointement avec l'ATLF (Association des Traducteurs Littéraires
de France).
La revue, semestrielle, compte 60 pages et paraît tous les semestres.

ATLAS et ATLF
99, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. 01 45 49 18 95
www.atlas-citl.org
www.atlf.org

ISSN : 1148-1048 – 15x21 cm – 60 pages - 9 euros – Rédacteur en chef : Jacqueline Lahana.

Vertigo
Avec deux numéros par an (+ un hors série) depuis 1987, Vertigo se définit comme
une « revue d’histoire et d’esthétique du cinéma ».
Chaque numéro se consacre à plusieurs questions esthétiques ou techniques des films
ou des cinéastes contemporains. La revue concilie 3 approches : analyser le cinéma
contemporain pour en distinguer les enjeux pratiques esthétiques et politiques, repenser
l’histoire du cinéma à la lumière de ses évolutions contemporaines, et enfin ouvrir le cinéma sur d’autres champs de la pensée et de la création (arts plastiques, littérature, philosophie, histoire de l’art, sciences humaines ou exactes).

Images En Manœuvres Éditions
14, rue des trois Frères Barthélemy
13006 Marseille
Tél. 04 91 92 15 30
Fax : 04 91 42 97 58
Mél : contact@iemeditions.com
www.iemeditions.com
Diffusion/distribution :
Inextenso/Volumen

ISBN : 2-908445 – 21x28,5 cm – 80 pages à 96 pages – 14,80 euros – Rédacteur en chef :
Cyril Négrat

43

