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R e m e R c i e m e n t s
L’association Poèmes Bleus remercie tout particulièrement :

M. et Mme Catherine et Pierre Marchand, et M. Frédéric Poulot,
M. Philippe Paul, Maire de la ville de Douarnenez,

Mme Claudine Brossard, 1er adjoint au maire et déléguée à la culture,
M. Hervé Leches, responsable du service municipal de la culture,

M. Marc Moutoussamy, directeur de la Médiathèque Georges Perros,

pour leur engagement dans la naissance du premier
Salon de la Poésie et des Livres de Douarnenez.



É d i t o R i a l

Les légendes disent que la ville d’Ys fut construite 
dans la baie de Douarnenez et que Tristan et Yseult 
reposent sous deux arbres enlacés de l’île Tristan.

José Maria de Hérédia, Stéphane Mallarmé, André 
Gide, Pierre Louÿs, John Antoine Nau, premier prix Goncourt, Guy de 
Maupassant, Sully Prudhomme, Châteaubriant, Jacques Prévert ou Max 
Jacob sont venus à Douarnenez.

Puis il y eut Georges Perros dont beaucoup de Douarnenistes se souviennent 
encore. Georges Perros qui invite ses amis poètes, André Breton, Louis 
Guilloux, Jean Bazaine ou Michel Butor.  

Aujourd’hui, Douarnenez a été élue « Ville en poésie » par le Printemps des 
Poètes. Notre ville où le tissu associatif est très important développe chaque 
année nombre de manifestations littéraires autour de la poésie.

Notre association «  Poèmes  bleus  » organise les 3, 4 et 5 août 2017 un 
«  Salon  de  la  poésie  et  des  livres  ». Ce salon, conçu avec le soutien de la 
Mairie et la Médiathèque Georges Perros se renouvellera chaque année.

Nous avons sollicité pour cette première édition de très belles maisons 
d’édition, des écrivains et des poètes de talent, qui tous ont répondu présent.

Le centre de l’évènement sera la médiathèque et son auditorium. Mais la 
poésie est partout, aussi nous invitons les poètes à aller par la ville. Ils diront 
leurs mots dans les galeries d’artistes qui font de Douarnenez une ville si 
particulière.

Le théâtre, la musique, les comédiens, le cinéma trouvent aussi leur place 
dans notre programmation pendant ces trois jours où Douarnenez rayonnera 
de poésie.

l e  m o t  d u  P R É s i d e n t

À Douarnenez, l’étincelante sardine jadis prolifique 
a laissé la place à l’herbe folle et un vent de poésie 
pollinise les espaces vacants. L’âme de la cité se 
faufile dans les ruelles et sur les quais. Des vents 
parfumés d’abondance océane se dispersent sur la 
ville. 

Douarnenez, qui accueille chaque année nombre de manifestations 
littéraires et culturelles, a été élue « ville en poésie » par le Printemps des 
Poètes. 
Ces 3, 4 et 5 août 2017 se tient la première édition du salon de la poésie 
et des livres  : Baie des Plumes. Durant ces trois jours, éditeurs, poètes et 
récitants investissent les rues de la ville si chères à Georges Perros.

Nous étions déterminés à réaliser ce rêve, tant nous croyons au rôle de la 
poésie dans la cité.

Nous souhaitons faire rayonner la poésie en ces temps incertains contre 
tous les nationalismes qui gagnent le monde. Que les amoureux de la 
poésie trouvent en ces lieux la part d’humanité qui s’indigne et agit contre 
la guerre, la barbarie et l’intolérance.  

Je vous souhaite trois jours en pays de poésie, car Douarnenez est un 
poème…

Arnaud Carette



Djenebou Bathily est slameuse et poète sourde d’origine 
franco-malienne.
Elle a animé les ateliers de slam et figuré dans des clips 
musicaux.
Elle crée en Langue des Signes Française (L.S.F.) et 
« signe », c’est-à-dire interprète, son poème intitulé Cri. Celui-ci est publié dans 
l’anthologie Les Mains Fertiles (Éditions Bruno Doucey, sept 2015).

Après 30 ans passés chez «Petit Navire» à Douarnenez, 
Jacques Blanken raconte dans un livre la saga des 80 ans 
de cette célèbre conserverie et de son fondateur Paul-
Édouard Paulet, patron social et humaniste.
Jacques Blanken est spécialiste du patrimoine maritime, 
collaborateur du Port-Musée, fabricant de bateaux, commentateur à Temps Fêtes à 
Douarnenez et amoureux des vieilles coques. Il est entré en 1970 comme 
directeur commercial à Petit Navire, avant d’en devenir le directeur général 
jusqu’en 2000. Son livre richement illustré est plein d’anecdotes, de témoignages, 
d’émotions, de découvertes insolites sur une aventure chère au cœur des Bretons 
et de bien des dégustateurs de thon en boîte !

Après des études à la Sorbonne (philosophie, art et 
archéologie), il fonde en 1978 avec quelques amis - 
dont Henri Thomas et Gilles Ortlieb - l’association et la 
revue Obsidiane. En 1980, il ouvre à Sens la librairie Les 
travaux et les jours et y crée parallèlement le festival Poésie/Musique. Quelques 
années plus tard, en 1987, il lance la collection Les Solitudes, qui compte à ce jour 
presque cent volumes. L’année 2000 verra la naissance des Colloques de poésie de 
Villeneuve-sur-Yonne. Il est, depuis 2010, directeur de la publication de la revue 
électronique Secousse.

Djenebou Bathily

Jacques Blanken

François Boddaert

Poète sourde née en 1980.

Né en 1939

Poète, écrivain et éditeur français
né en 1951, à Sens

l e s  au t e u R s

« Tant que sur les coteaux fleurira l’ajonc d’or,
Douarnenez, tu verras accourir les poètes,

Tu calmeras leur cœur plein d’ardeurs inquiètes,
Ils t’aimeront d’amour et reviendront encor ».

Jules Breton

En 1957, à l’âge de 5 ans, elle part vivre avec ses parents 
à New York. Elle dira de cette ville : « C’est ici que j’ai 
appris le goût des autres, l’envie insatiable de lire, 

d’écrire, de chanter, et de cuisiner avec et pour les autres ».
De retour en Bretagne à l’adolescence, elle subit un choc culturel avec cette 
région qui n’a pas encore connu son essor économique. Elle devient animatrice 
radio jusqu’en 1987 à RBO-France Bleu Breizh Izel. Elle participe régulièrement à 
des publications en anglais et à des traductions. Elle a écrit de nombreux livres 
de cuisine. Fille et ayant-droit de l’artiste Youenn Gwernig, elle a la charge des 
correspondances avec Kerouac et en assure la traduction dans Sad paradise

Annaïg Baillard-Gwernig
Écrivaine, compositrice et chanteuse.



Elle a collaboré dans l’univers du livre avec l’écrivain 

Jean-Pierre Abraham aux éditions Le Temps qu’il fait 

pour les ouvrages Compère qu’as-tu vu, Histoire d’Io, 

Coquecigrue, où es-tu ?. 

Elle a étudié aux Beaux-Arts de Rennes, puis à Paris dans l’atelier de Pierre 

Matthey, et en Pologne à Cracovie.

« En cinquante ans, j’ai autant vécu à Paris qu’à Nantes. 

Ma passion pour les livres m’a amené en 1997 à créer 

avec quelques amis L’escarbille, édition de premiers 

romans. L’œil ébloui est une suite plus personnelle.

Publier Les maritimes n’était pas une évidence. Quelques proches, et les 

illustrations de mon frère Christophe m’ont fait franchir le pas ».

Il fut longtemps correcteur au Journal offi  ciel. Il est 

membre du comité littéraire de la revue électronique de 

littérature Secousse.

Selon François Boddaert, « poète du voyage et de la fl ânerie, mais toujours près 

des hommes et de leur vie, Caër, quoiqu’enraciné dans sa Bretagne natale, est une 

manière d’observateur pérégrinant. »

Il fait et défait ses études, mais ses attaches les plus 
solides sont dans un petit village de la vallée de l’Asse 
au sud de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Il 
aime à dire : «J’ai été accouché par Pagnol et allaité par 

Giono.»
Acteur, comédien-marionnettiste, scénariste, parolier puis éditeur et 
bibliothécaire, Gérard Camoin porte plusieurs casquettes. Au début des 
années 2000, ses textes commencent à être étudiés aux États-Unis, puis dans 
l’enseignement secondaire français. 
Son ouvrage Fenêtre sur la baie est illustré de 14 « résonances iconographiques » 
de Fanch Moal.

Vonnick Caroff Thierry Bodin-Hullin

Jean-Claude Caër

Gérard Camoin

Née en 1948, artiste peintre à Pont-Croix « Je suis né le jour où Youri Gagarine est entré dans l’espace »

Poète français
né le 9 mars 1952 à Plounévez-Lochrist

Né à Marseille

Ancienne professeur d’Histoire-Géographie, puis 

adjointe à la culture, elle publie à 81 ans son premier 

ouvrage, consacré à l’histoire maritime de Penmarc’h du 

14e au 18e siècle. Paru aux éditions Vivre tout simplement, 

le livre de 152 pages, richement documenté, suit l’évolution du commerce maritime 

penmarchais sur quatre siècles, de sa période la plus glorieuse et fastueuse à sa 

décadence, en retraçant le départ et l’arrivée des bateaux du Cap Caval à Bordeaux.

Après avoir passé son enfance et son adolescence à 

Cherbourg, il poursuit des études supérieures de lettres 

à Caen de 1962 à 1970 (certifi é en lettres modernes).

Il habite Saint-Malo, où il fut enseignant jusqu’en 2004, depuis 1972. Plutôt que 

breton, Henri Droguet préfère se dire Armoricain ou Celte-made-man.

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

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

Aline Cosquer

Henri Droguet
Écrivain français né le 29 octobre 1944 à Cherbourg



Diplômé de l’École des beaux-arts, il est honoré d’une 
invitation par la Villa Médicis, mais nous sommes alors 

dans les années soixante-dix… Un vent de révolte et de 
sable emporte l’artiste à travers l’Afrique et le Sahara sur 

les pistes humanitaires, avec Nicolas Bouvier et Claude Lévi-Strauss au fond des 
poches trouées…

En 2010, il s’impose et invente une réconciliation avec l’art auquel il avait 
accidentellement tourné le dos. Naît alors le projet Les Terres de l’Homme. Il nous 
propose aujourd’hui une juste alliance entre la sculpture et l’humanisme qui l’a 
construit et accompagné à travers le monde et ses contemporains.

Alexandra Duprez vit et travaille à Douarnenez depuis 
de longues années. 
Lors d’un séjour d’un an en Australie à 17 ans, elle 
découvre la peinture aborigène et commence elle-

même à peindre. À son retour, elle suit les cours de l’École des Beaux-Arts de 
Quimper.
Elle est représentée par la galerie Duboys à Paris. Des collaborations également 
avec d’autres galeries à Bruxelles, notamment avec la galerie Pierre Hallet ou aux 
Pays-Bas à la librairie galerie Bergensche de Bergen.

Olivia Elias a vécu à Beyrouth, où sa famille s’était 
réfugiée, puis à Montréal et à Paris, où elle s’est installée 
au début des années 1980. En mai 2013 paraît son 
premier recueil de poèmes, Je suis de cette bande de 

sable, suivi en 2015 par L’Espoir pour seule protection.
Puis en  2017 paraît son nouveau recueil : Ton nom de Palestine.

Lionel Ducos

Alexandra Duprez

Virginie Gautier

Olivia Elias

Né en 1954 à Nantes

Née en 1974 à Quimper

Née à Haïfa

Virginie Gautier est née en 1969. Elle étudie aux 
Beaux-Arts puis mène un travail artistique en réalisant 
sculptures, photographies et vidéos dans le paysage.
Développe une pratique autour des questions d’espace, de perception et de 
déplacement qu’elle poursuit aujourd’hui en écrivant.
Elle a enseigné les arts plastiques en collèges. Réalise des rencontres, ateliers, 
lectures et résidences.

http://virginiegautier.fl avors.me

Après avoir obtenu l’agrégation de lettres françaises 
à l’École normale supérieure de Tunis en 2005, il a été 
doctorant sous la direction de Jean-Marie Gleize à 
l’École normale supérieure de Lyon et de Mohamed Kameleddine Gaha à la 
faculté des arts, des lettres et des humanités de La Manouba.
Il a publié des recueils de poèmes, des essais, des traductions et des chroniques 
littéraires.

Aymen Hacen
Né le 24 août 1981 à Hammam Sousse
Poète, écrivain, essayiste et 
chroniqueur littéraire tunisien d’expression française.

Il vit et travaille à Paris. Poète avant tout, même lorsqu’il 
écrit en prose, Guy Goff ette a été tour à tour enseignant, 
libraire, éditeur des cahiers de poésie Triangle et 
de L’Apprentypographe. Il a parcouru nombre de pays 
d’Europe avant de poser ses valises à Paris.
Il est lecteur chez Gallimard, où sont édités la plupart de ses ouvrages.
Entre autres travaux de préfaces, il est l’auteur de l’introduction aux œuvres 
complètes du poète Lucien Becker.

Guy Goff ette
Poète et écrivain belge,
né le 18 avril 1947 à Jamoigne (Gaume).



Titulaire d’une licence de Lettres Modernes de 
l’Université de Bretagne Ouest, il enseigne à Morlaix, 
puis Brest, d’où il est mis à la porte pour motifs 
politiques. Il rejoint Jean-Marie Serreau au Théâtre de la 

Tempête, avant de se faire chaudronnier à la réparation navale. Il obtient en 1981 
son doctorat en Lettres aux États-Unis puis enseigne à Darmouth College, Brown 
University puis Duke University.

Il est le cofondateur de la revue Bretagnes et de la revue Poésie-Bretagne.

Fabienne Juhel a grandi dans la campagne bretonne 
près de Saint-Brieuc, au milieu des bois, entourée de 

plumes, d’animaux sauvages et de mégalithes. 
Elle obtient son doctorat de Lettres en 1993 avec une 

thèse sur le poète des Amours jaunes, Tristan Corbière ; publie des articles dans 
la revue Skol Vreizh. En 1995, elle est nommée commissaire de l’exposition qui 
célèbre la naissance du poète, et est chargée, en 2006, du contenu du site officiel 
Tristan Corbière par la ville de Morlaix.

Christophe Goret, dit « Kris », suit un cursus en histoire 

et exerce notamment le métier de libraire. Il crée l’Atelier 

des Violons Dingues avec Obion et Julien Lamanda.

Il se consacre à l’écriture de scénarios et touche aussi au cinéma en réalisant un 

court-métrage sur sa ville, Au fond sur le parapet des ponts, qui remporte le prix 

Estran du meilleur scénario en 2003. Il est l’un des co-fondateurs de La Revue 

Dessinée et participe également au comité de pilotage du Syndicat National des 

Auteurs Compositeurs (groupement des auteurs de bande dessinée)

Paol Keineg

Fabienne Juhel Christophe Goret, dit Kris

Poète et dramaturge breton
né à Quimerc’h (Finistère) le 6 février 1944.

Née à Saint-Brieuc en 1965 Né le 4 septembre 1972 à Brest
Scénariste de bande dessinée.

Il a publié des poèmes dans les revues NRF, Théodore 
Balmoral, Hopala, Traces... Ardent défenseur du livre 
d’artiste, il collabore régulièrement depuis 2003 avec les 
peintres Thierry Le Saëc, André Jolivet, Michel Remaud, 
Maya Mémin...

Il a également beaucoup écrit sur la peinture, prolongeant ainsi son travail 
poétique dans le compagnonnage de ses amis peintres. Daniel Kay a enseigné 

pendant une dizaine d’années la poésie moderne à l’Université de Bretagne-Sud, 
ainsi que la littérature comparée et l’histoire de la critique.

Daniel Kay
Poète français né en 1959 à Morlaix (Finistère).

Il est, avec S. Messaoudi et B.  Stora, co-fondateur, 

de l’association Au Nom de la Mémoire. Celle-ci est 

axée autour de trois thèmes : les mémoires ouvrières 

liées souvent à l’immigration et la banlieue, les mémoires urbaines, et enfin 

les mémoires issues de la colonisation. Auteur de Du Bidonville aux HLM et 

d’Un siècle d’immigration en France.

Medhi Lallaoui
Né en 1957, réalisateur et écrivain

Elle est professeur de lettres à Fontainebleau. 

Marie Le Gall a publié La peine du menuisier et 

Au bord des grèves chez Phébus. Finaliste du Goncourt 

du premier roman, elle reçoit le prix Bretagne 2010 et 

obtient la Résidence Paris-Québec. 

Mon étrange sœur est son troisième roman

Marie Le Gall
Née en 1955 à Brest



Son œuvre (romans, poésie, nouvelles, récits, essais, 

livres d’artiste) est toute entière inspirée par la mer 

Charles Madézo collabore avec différents artistes : 

Charles Kérivel, Michel Coz, Thierry Le Saëc, Julie Garcia, Jean-Claude Le Floc’h

Il exerce le métier de correcteur en édition et 
habite Brest. Alain Le Saux est à l’origine (avec 
Marie-Paule Zuate et Didier Pavois) des éditions 
Les Hauts-Fonds à Brest.

Il a aussi créé en 2009 les Éditions S’emmêler avec Kathy Diascorn.

Après des études de lettres, elle est comédienne, 

assistante sociale, journaliste, formatrice, avant de 

s’orienter dès 2004 vers l’écriture poétique et la chanson 

d’expression. Un tournant s’impose : dire la vie, celle qui nous réinvente. Son 

premier recueil, La simple évidence de la beauté (Ed Atlantica 2011) est suivi de 

deux livres d’artiste: Sous la pluie avec Thibault Germain (L3V - mt-galerie, 2012) 

et Vivant soleil avec Patrice Lebreton (L3V - mt-galerie, 2012) puis d’une première 

publication Derrière la fenêtre aux barreaux de neige dans la revue Bacchanales 

n°48, À pleines Mains. Elle crée le site Monde en poésie, pour que vivent la poésie 

le monde et les mots pour le dire, et réalise des émissions radiophoniques (étés 

2010 et 2011). Elle anime des rencontres et lectures publiques.

Charles Madézo

Alain Le Saux

Brigitte Maillard

Écrivain français né en 1939 à Douarnenez (Finistère)

Poète breton né en 1959 à Lannion.

Née en 1954 à Brazzaville (Congo), vit à Paris.

Rapatrié en 1962, il se retrouve vers l’adolescence à 
Montluçon où il passe son bac. Seul un professeur 
anticonformiste a su lui enseigner que « la littérature est 
une façon de vivre ». Une leçon qu’il médite lors d’études 
universitaires de lettres à Clermont-Ferrand. 
Puis il entre en correspondance avec Edmond Thomas, fondateur des éditions 
Plein Chant. Une amitié se noue et Georges Monti s’installe alors chez lui en 
Charente. Commence un compagnonnage qui se concrétise par l’achat en 
commun d’une machine offset et la publication d’une demi-douzaine de livres. Et 
c’est en 1981 que, sous le titre du seul roman qu’ait écrit Armand Robin, Georges 
Monti crée les éditions Le temps qu’il fait.

Depuis 1999, elle réalise des livres d’artiste en 
auto-édition (dont sont issus la plupart des textes 
rassemblés dans Événements du paysage), qui disent ce 
partage entre images et mots qui l’habite. Elle participe 
régulièrement à des expositions collectives et individuelles, à des salons du livre 
(poésie et livres d’artiste) et, depuis 2001, anime des ateliers d’écriture. Elle a 
collaboré plusieurs années à l’élaboration du Festival du cinéma de Douarnenez 
(dédié aux peuples « minorisés »).

Georges Monti

Brigitte Mouchel

Petit-fils d’immigrant italien, né en 1953 à Bône, en Algérie.

Écrivaine et plasticienne, née en 1959

Il a publié Danielle Collobert et la Bretagne (éd. Blanc 
Silex, 2002), Notes pour Éros (La Part Commune, 
2006), T’occupe pas de la marque… (Co-éd. Gros Textes 
et Revue Décharge, 2008), Partir, c’est crevir un pneu (éd. 
Gros Textes, 2012) et, en 2010,Môman, immense Môman, suivi de Douarn’ (éd. La 
Part commune). On lui doit la publication de Lectures pour Jean Vilar, de G. Perros 
(éd. Le Temps qu’il fait, 1999). En 2013, il publie : Hiroshima-Cap Sizun (éd. La Part 
Commune). Il collabore aux Cahiers Paul Léautaud.

Jean-Pierre Nedelec
Écrivain, vit à Tréboul, en lisière de Douarnenez. 



Ses travaux portent sur les grands ensembles, les cultures 
populaires spatialisées et les expérimentations liées 
aux laboratoires de quartiers, qu’elles concernent les 

politiques publiques et leurs ajustements locaux, les nouvelles professions ou les 
transformations de la vie associative. Ces travaux s’apparentent aux théories de l’art 
de faire, avec une attention aux pratiques d’espace et aux usages de la langue.

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, 
Gilles Plazy a été longtemps journaliste, notamment à 
Combat, Le Monde, Le Quotidien de Paris, Les Nouvelles 
Littéraires, Le Film français, Cimaise, Elle, City Magazine, 

Muséart. Il a été pendant deux ans conseiller de programme auprès du directeur 
de France Culture. 
La poésie, son obsession permanente, l’a mené de brouillon en faux-semblant 
jusqu’à un travail de la langue rompant avec l’ordre rhétorique auquel le 
surréalisme lui-même n’a pas manqué de se soumettre. 
Il vient à la peinture à 30 ans, oscillant entre  abstraction expressionniste et 
géométrique, et se consacre actuellement à la géométrie minimale sur papier. 
Gilles Plazy est aussi éditeur à l’enseigne cornouaillaise La Sirène étoilée.

Institutrice puis élue avec une fonction auprès de la 
jeunesse, elle connaît bien l’univers des enfants. Grand-

mère comblée et passionnée de littérature enfantine, 
elle laisse éclater les mots avec bonheur dans un style 

plein d’humour et de fantaisie.
Ses personnages, Fiasco le chat gaffeur et baroudeur, Noé le petit garçon, mais 
aussi le pêcheur, le policier et les petites « Pariciennes » sont tous inspirés par 
ses petits-enfants. Au fil de leurs voyages, une amitié intergénérationnelle va se 
tisser et leurs aventures leur révèleront des valeurs chères au vivre ensemble : 
confiance, tolérance, solidarité…

Roland Sénéca commence des études de Philosophie à 
Besançon, puis prépare un professorat de dessin dans 
les classes supérieures du lycée Claude-Bernard à Paris. 
Boursier de la Casa de Velázquez, il séjourne 2 ans à 
Madrid, dans la section gravure. 
Poète de chaque instant, il chemine avant le lever du soleil sur des sentiers 
finistériens, ou s’enferme de longues heures dans son atelier ouvert aux oiseaux 
comme à la musique de Beethoven.
Son dernier ouvrage, Ontologie du jouir,  n’est pas un traité d’éducation sexuelle, 
mais une formidable exploration de l’infini turbulent, en poèmes et dessins, soit 
une suite d’inventions de gestes où la main est moins celle du créateur que de la 
création elle-même.

Cet ouvrage, réalisé avec Camille Gouzien, part du 
constat que beaucoup se trouvent démunis face au 
manque de rituel lors de funérailles civiles. 
Un sujet sensible, si profondément humain, abordé ici 
avec méthode et réflexion. Une pensée concrète anime cet ouvrage. Il nous offre 
une approche philosophique, un regard sur la loi, décrit le déroulement du rituel 
profane et les démarches à effectuer. Les auteurs mettent à l’honneur cette liberté 
de choisir ses funérailles.

Elle a publié une douzaine de titres qui tournent autour 
de la chose sauvée, la quête, l’épopée d’une vie entre 
deux mondes. Hybrides du roman et de l’essai, ses livres 
impurs sont de la parole construite. D’où leur style 
direct, que le narrateur en soit l’auteur ou un personnage inventé. En parallèle, 
elle conduit des ateliers d’écriture en lycée professionnel en périphérie Paris-Nord 
et en Région en 2002-2012.

Élisabeth Pasquier

Gilles Plazy

Dominique Riquier

Martine Queffélec

Roland Sénéca

Mona Thomas

Élisabeth Pasquier, sociologue, est enseignante à 
l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes et 

chercheure au LAUA (Langages, actions urbaines, altérités).

Écrivain et plasticien français vivant à Paris et à Tregunc,
il est né en1942.

Vit à Penmarc’h dans le Penn ar bed (bout du monde).

Né le 19 avril 1942 à Chalon-sur-Saône, France
Vit à Douarnenez (Finistère) depuis 1968

Quimpérois, co-auteur de « Funérailles civiles, mode 
d’emploi », aux éditions Vivre Tout Simplement.

Écrivain français née en 1952 à Guingamp



P R o g R a m m e

12 h Ouverture du Salon
 Discours et pot de bienvenue

14 h ~16 h, Port du Rosmeur, au local des Sauveteurs en Mer :

 « Attention Fragile »
 Atelier d’écriture de Mona Thomas
 Les Sauveteurs en Mer accueillent un atelier d’écriture.
 Mais sur terre aujourd’hui, qu’est-ce qui est d’abord à sauver ?

15 h ~17 h, Auditorium : Conférence sur la traduction
 par Helene Le Trocquer
 avec la participation de Aymen Hacen et Paol Keineg

18 h ~ 20 h, Auditorium : Les auteures en Bretagne
 avec Camille Kerdellant
 accompagnée par le musicien Alain Philippe
 Lecture autour des œuvres de
 Anne Bihan, Colette, Guénane, Claire Guézangar,
 Karin Huet, Liza Kerivel, Marie Lefranc, Dorothée Letessier.

18 h ~ 21 h, En centre-ville : Ateliers Portes Ouvertes
 Vernissages dans les galeries, ateliers d’artistes et créateurs
 Lectures de poèmes dans divers ateliers

Jeudi 03/08/2017

Vendredi 04/08/2017

Vendredi 04/08/2017

Samedi 05/08/2017

10 h Ouverture du Salon

11 h, Auditorium : Projection du film Perros

12 h, Auditorium : Lecture de Daniel Kay
 Tombeau de Perros

14 h ~16 h, Port du Rosmeur, au local des Sauveteurs en Mer :

 « Attention Fragile »
 Atelier d’écriture de Mona Thomas
 Les Sauveteurs en Mer accueillent un atelier d’écriture.
 Mais sur terre aujourd’hui, qu’est-ce qui est d’abord à sauver ?

 Ouverture du Salon 10 h

Patio de la médiathèque : Les Terres de l’Homme 11 h
 Rencontre avec le sculpteur humaniste 
 Lionel Ducos

En centre-ville : Lectures 12 h
 Librairie L’Ivraie, 19 rue Voltaire 

Auditorium : Conférence sur l’Édition 14 h ~16 h
 Animée par l’écrivain Jean-Pierre Nedelec
 et les éditeurs présents sur le Salon

Patio de la médiathèque :  « Monsieur Jean » 7 h ~ 18 h
 Théâtre
 d’après un texte de Matéï Visniec
 Interprété par Hassan Tess
 Mise en scène : Amélie Vignaux

Auditorium : Soirée de clôture 19 h ~21 h 30
 Concert avec la participation de :
 Claude Couamme, Cristine Merienne, Nolwenn Korbell
 Anne-Laure Jaïn Trio
 Entrée 10 euros

Auditorium :  Conférence hommage à Paul Le Jeloux 15 h
 par Paol Keineg, Jean Claude Caer et François Boddaert

Patio de la médiathèque : « Monsieur Jean » 17 h ~ 18 h
 Théâtre
 d’après un texte de Matéï Visniec
 Interprété par Hassan Tess
 Mise en scène : Amélie Vignaux

 Les Migrants 18 h
 Table ronde animée par le cinéaste Medhi Lallaoui
 et projection du film : Nulle part en France
 de Yolande Moreau et Laurent Gaudé



Annaïg Le Naou traduit la vie sociale en général : 
réunion, rendez-vous, formation, etc. 

« J’interviens pour tout ce qui nécessite le besoin d’être compris, je traduis la vie »
« Il faut assurer qu’il n’y ait pas de vides linguistiques, je reçois un message, le 
déverbalise, j’en extrais le sens, le ton et l’intention avant de le retransmettre 

dans sa langue d’arrivée, en toute neutralité ».
Annaïg le Naou participe aussi à transmettre les valeurs d’une culture minoritaire 
et le fait avec passion.

Elle a tourné dans Mister K de Ronan Dénécé et Augustin 
Legrand en 2005. Elle s’est aussi produite dans des 
pièces telles que La guerre n’a pas un visage de femme de 
Svetlana Alexievitch mis en scène par Cécile Canal.  Elle 
interprète La vie d’une femme rom (tsigane) de Stefka 
Stefanova Nikolova. Dans ce cadre, elle se rapproche des 
communautés roms de Quimperlé : « Parallèlement à la création d’un spectacle 
vivant en partant de La vie d’une femme rom, apporter cet art au sein même des 
communautés tsiganes sous diff érentes formes (théâtre, conte, lecture). Habituer 
l’oreille, l’attention, la mise à disposition. Créer des rencontres, les vivre, et 
continuer de s’interroger. Se connaître tout simplement. »

Florence Madec a joué dans le court-métrage Le Jour 
des Corbeaux (1999), Parade de quarte (1985) et le 
documentaire Les années 80 (1983). Elle a interprété le 
rôle de Madeleine dans Va Mourire de Nicolas Boukhrief 
en 1995.
Elle fait partie de la compagnie Les Praticables initiée par 
la comédienne et metteuse en scène Sylvie Contant, qui a pour objectif la création 
de spectacles classiques ou contemporains en salles de théâtre et en extérieur. La 
compagnie a ainsi créé en 2016 le spectacle autour d’une écrivaine de Pont-Croix,  
Jeanne Nabert. Le silence brisé, qui se joue dans les médiathèques-bibliothèques et 
aussi dans les cafés-librairies.

Alain-Gabriel Monot enseigne les lettres à l’université 
de Bretagne occidentale (Brest et Quimper). Critique 
littéraire, il est directeur de la revue culturelle Hopala ! et 
de La Bretagne au monde. Il est aussi l’auteur de Poétique 
Bretagne (Coop-Breizh, 2003), Proses de Bretagne (La 
Part Commune, 2006) et, en collaboration avec Patrick 

Bachelier, de Jean Guéhenno  (La Part Commune, 2007).
Il a été l’un des premiers rédacteurs de Hopala !, avant d’en prendre la direction. 
« Je prête ma plume à des gens plus grands que moi, morts ou vivants. Il faut 
rendre hommage aux auteurs. Je crois à la nécessité de réhabiliter une bonne 
critique littéraire. »

Gérald Mereuze est contrebassiste, mais aussi professeur 
de Tai-chi-chuan et éducateur au sein de la Protection 
judiciaire de la Jeunesse d’Ile-et-Vilaine. 
Il a joué dans Jungle Hala, a fait découvrir le jazz 
aux enfants avec le trio Delhommeau, et tourne 
actuellement dans le Anne-Laure Jaïn Quartet. Il anime 

les Djamadouarn. Il fait aussi partie du collectif 30 minutes d’insomnie, avec 
Jacques Vincent (textes), Luc Baron (voix), Magali Robergeau (fl ûte), où l’on invite 
sur scène des lectures improvisées et musicales, sur des textes co-écrits.

Jacques Vincent est auteur de poésie, mais aussi lecteur. 
Il anime un blog de poésie, y faisant découvrir des 
ouvrages sous forme écrite ou lue. Lecteur de poésie au 
sein du collectif 30 minutes d’insomnie, avec Luc Baron, 

Magali Robergeau et Gérald Mereuze. Il lit régulièrement les mots des poètes à la 
librairie L’Ivraie de Douarnenez. 
« J’ambitionne d’éveiller les appétits pour des voix proches autant que lointaines, 
ferai entendre des voix amies et la mienne. »

Annaïg Le Naou

Delphine Keravec

Florence Madec

Alain-Gabriel Monot

Gérald Mereuze

Jacques Vincent

Annaïg Le Naou est interprète en langue des signes 
française (LSF). Elle est le lien entre les communautés des 
Sourds et Entendants, et facilite le quotidien des personnes 
sourdes.

Actrice de théâtre vivant à Douarnenez.

Actrice

Paroleur attentif

l e s  i n t e R V e n a n t s



Les Editions Moires
Les éditions Moires publient des textes d’auteurs contemporains dont la 
singularité littéraire et esthétique suscite la curiosité, l’imaginaire, la créativité. 
L’idée est de traverser les époques, découvrir de nouveaux espaces en poésie 
théâtre, roman-nouvelles, philosophie et littératures arabes.

Coordonnées :
5 rue Dabadie • 33000 Bordeaux
contact@leseditionsmoires.fr

Au nom de la mémoire

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

Coordonnées :
4, rue de la Paix • 95370 Montigny-les-cormeilles
Tél. : +33/0 1 43 64 56 91 (Samia Messaoudi)

l e s  É d i t e u R s 

Éditeurs présents sur le salon

Les Hauts-Fonds
Les éditions Les Hauts-Fonds ont été créées à Brest, le 25 mars 2008, par Alain Le 
Saux, entouré de Marie-Paule Zuate et de Didier Pavois. Les deux collections de 
ces éditions veulent donner à lire des écritures qui ont conservé tout leur sel, sens 
et non-sens, rêvent sans visée publicitaire et agissent, suivant la raison comme 
la fantaisie dérivante. Le poème, comme le pamphlet ou le texte philosophique, 
propose encore d’habiter la page purement et simplement. Les Hauts-Fonds 
invitent tous poissons turbulents, vives comme murènes et cérates égarés des 
grands fonds.

Coordonnées :
22 rue Kérivin • 29200 Brest
Alain Le Saux : contact@leshauts-fonds.fr

Obsidiane
L’histoire d’Obsidiane a commencé avec la création de la revue du même nom en 

1978, à l’initiative de François Boddaert et de Gilles Ortlieb, et sous le patronage 
bienveillant de Henri Thomas. Dès cette date, Obsidiane est domiciliée à Sens. La 
revue paraît jusqu’en 1986 et s’arrête avec le n°30, entièrement consacré à Henri 
Thomas. Des livres (de poésie et de philosophie) sont rapidement édités sous le 

même nom.
Les éditions Obsidiane sont aujourd’hui dirigées par François Boddaert. Elles sont 
le centre d’un cercle, mobile et évolutif, de poètes amis qui participent au Comité 

de rédaction de la revue qui accompagne la maison d’édition.
 « Publier est bien évidemment une affaire d’altérité... »

Coordonnées :
18 chemin du Camp Gaulois • Château • 89500 Bussy le Repos

Tél. : +33/0 3 86 96 52 18 • f.boddaert@orange.fr

Vivre Tout Simplement
Vivre tout simplement est une maison d’édition bretonne qui pratique le compte 

d’édition. Son fondateur, Michel Suzzarini, l’a créée en 1998 pour des ouvrages de 
collectifs d’auteurs issus d’ateliers d’écriture.

Lorsque fin 2012, Sophie Denis reprend le flambeau, les choix s’affirment et 
s’affinent autour du concept de « Traces ». Vivre tout simplement quitte alors le Var 

pour s’installer en Finistère sud.
La maison d’édition développe plusieurs collections : des portraits d’artistes 

(Les Remarquables), la ligne jeunesse, des thématiques sociétales et des livres 
patrimoines.

Coordonnées :
20 rue Menez Roz • 29740 Plobannalec-Lesconil

www.vivretoutsimplement.com • ed.vivretoutsimplement@gmail.com



L’œil ébloui
Propose édition, images et littérature tels des livres-objets, des albums littéraires 
qui visent, à travers les mots et les images, à rendre le lecteur plus rêveur, 
autrement dit plus vivant.

Coordonnées :
Thierry Bodin-Hullin, 3 impasse Xavier Grall • 44300 Nantes
Tél. +33/0 6 80 90 24 44 • contact@loeilebloui.fr • www.loeilebloui.fr

Sixto Editions
Installée à Nantes, Brest et Rennes depuis 2011, la maison d’édition se consacre 
aux littératures policières : polar, thriller, intrigue, roman noir et la BD polar. 
Bigouden d’origine, Lionel Durand, éditeur âgé de 43 ans, a grandi à Plonéour-
Lanvern. 

Coordonnées :
Lionel Durand, éditeur : l.durand.sixto@gmail.com ou
Elise Bathany, éditrice : e.bathany.sixto@gmail.comHopala

Hopala ! est une revue littéraire et artistique bretonne créée en 1999 par Jean-
Yves Le Disez. Elle est actuellement dirigée par Alain-Gabriel Monot, après l’avoir 

été par Gérard Prémel de 2003 à 2009. 
Hopala ! en breton traduit la surprise ou l’étonnement.

La revue littéraire et artistique publie des poèmes, des nouvelles, des débats, des 
interviews, souvent pour mettre en valeur les cultures minoritaires.  Elle présente 

les débats contemporains sur la Bretagne, ainsi des créations de plasticiens.

Coordonnées :
revue.hopala@gmail.com

www.hopala-la-bretagne-au-monde.com

Le temps qu’il fait
Les éditions Le temps qu’il fait, dont le nom s’inspire d’un titre du poète libertaire 

Armand Robin (1912-1961), ont été créées par Georges Monti en 1981.
Les éditeurs ont fait le choix de la constitution d’un ensemble d’auteurs originaux, 

d’une addition de talents singuliers et l’affirmation d’un choix délibéré de livres 
qui valent par l’intensité de l’écriture.

Coordonnées :
24, rue Grangier F • 33430 BAZAS

Tél. : +33/0 4 91 73 41 88 • tqf@wanadoo.fr • ed.mr@wanadoo.fr

Stéphane Batigne Éditeur
Basés à Questembert, dans le Morbihan, l’éditeur publie des livres sur le 
patrimoine breton, et plus particulièrement morbihannais, des ouvrages de 
fiction, des récits de voyage, des contes, de la poésie, de la littérature jeunesse, 
ainsi que des témoignages sur des sujets de société. 

Coordonnées :
1, rue Saint-Martin • 56230 Questembert
Tél.: 02 90 73 36 12 • edition@stephanebatigne.com

Editions Isabelle Sauvage
Isabelle Sauvage est éditrice typographe. Depuis 2002 elle réalise des livres 

d’artiste de petit format et à tirage restreint (entre 125 et 170 exemplaires) en 
poésie et en prose. 

Au départ, deux éditeurs, deux personnalités : Isabelle Sauvage et Alain Rebours, 
pour se compléter et s’enrichir. Mais, jamais deux sans trois ? Au 1er mars, Sarah 

Clément les a rejoints. Ensemble, ils publient de la poésie, au pluriel du genre.

Coordonnées :
Coat Malguen • 29410 Plounéour-Ménez

Tél. +33/0 2 98 78 09 61 • www.editionsisabellesauvage.wordpress.com

Éditions Le Mot et le Reste
La maison d’édition située à Marseille a été fondée par Yves Jolivet en 1996. Elle 
publie des ouvrages, documents, témoignages, et essais dédiés à l’esthétique, 
la musique, les sciences humaines, la littérature, et la poésie contemporaine. La 
musique concerne plus de 60 % du catalogue.

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



Al Manar Éditions

Editions Le Ver à Soie
La récente maison d’édition à l’initiative de Virginie Symaniec a pour originalité 
de construire son catalogue autour des thèmes du voyage, de la quête et des 
multiples expériences de l’exil et les non-lieux de l’exil.
Virginie Symaniec est une extraordinaire observatrice francophone de la réalité 
Belarus, mais sa ligne éditoriale n’est pas restreinte à la Biélorussie ou au monde 
russe. 

Coordonnées :
63, rue de Paris • 94 220 Charenton-le-Pont  France 
Tél. + 33/0 6 59 02 96 00 • virginie.symaniec@leverasoie.com • www.leverasoie.com

Éditions Gallimard
Les Éditions Gallimard, appelées jusqu’en 1919 les éditions de la Nouvelle Revue 

française et jusqu’en 1961 la librairie Gallimard, sont un groupe d’édition français. 
Actuellement dirigée par Antoine Gallimard, la maison fondée par Gaston est 

reconnue comme l’une des plus importantes pour la littérature du xxe siècle et 
contemporaine.

Coordonnées :
5 rue Gaston-Gallimard • 75328 Paris cedex 07

Tél. : +33/0 1.49.54.42.00

Les Editions Al Manar, Paris, sont nées en 1996 au sein de la Galerie Al Manar, 
Casablanca, dirigée par le couple germano-français Alain et Christine Gorius de 

1994 à 2003. Al Manar signifie « Le Phare » en arabe classique.
Ce site est dédié aux littératures de la Méditerranée et du Monde arabe.

Coordonnées :
196, bd Maurice Barrès • 92 200 Neuilly

Tèl. +33/0 9 53 09 50 74 • dimanar@free.fr

Éditions Esperluète
Depuis plus de 20 ans, les éditions Esperluète sont placées sous le signe 
typographique de la rencontre. L’éditeur publie de la littérature belge 
contemporaine en associant écrivains et plasticiens. Esperluète fait la part belle à 
l’écriture et à la fiction. 

Coordonnées :
9 rue de Noville • 5310 Noville-sur-Mehaigne - Belgique
Tél. : +32/0 81 81 12 63 • esperluete.editions@skynet.be

Éditions Voltije
Située à Morlaix (Finistère), l’entreprise association d’édition de livres Voltije est 

née en janvier 1999. Création de livres d’artistes. 

Coordonnées :
5 rue de l’Hospice • 29600 MORLAIX

Éditions La Part Commune
Créée en 1998 par Yves Landrein, les Éditions La Part Commune publient - avec 

Mireille Lacour depuis 2013 - romans, correspondances, poésie et prose poétique, 
remettant en lumière des textes injustement oubliés ou égarés dans les mailles 

du temps par les fluctuations des modes. La maison s’attache également à 
poursuivre le travail de publication des correspondances de Georges Perros - une 

des rencontres marquantes de la vie d’Yves Landrein.

Coordonnées :
27 rue de Lorgeril • 35000 Rennes

Éditions Géorama
Fondées à Brest en 1999, les éditions Géorama sont l’héritage d’années de 
voyages, de reportages, de conférences et de missions à travers les six continents. 
Les éditions sont désormais installées sur l’extrême pointe du Finistère, à 
Porspoder, dans le restaurant-café-librairie-Galerie Chenal.

Coordonnées :
13, rue du Port •  29840 Porspoder

Éditions du Chemin de fer
Créées en décembre 2004 sous forme associative, Les éditions du Chemin de 
fer proposent à des auteurs la mise en image d’un texte inédit par un plasticien, 
rééditent également des textes épuisés, inédits ou méconnus du patrimoine 
littéraire.

Coordonnées :
Cours Rigny • 58700 Nolay
Tél. +33/0 3 86 68 04 82 • contact@chemindefer.org



Olivier Rougerie 

Locus Solus

Bruno Doucey

Depuis 1948, la maison fondée en Limousin par René Rougerie dans l’esprit de 
la Résistance a révélé maints poètes français, dont certaines voix spirituelles 

de premier ordre comme Gilles Baudry ou Gérard Bocholier. Insatiable passeur, 
Olivier Rougerie perpétue avec humilité les gestes éternels reçus de son père. Une 

offrande à la beauté et au temps.
« Rougerie n’est pas une école, c’est un jardin où l’on trouve toutes les couleurs 

et toutes les formes d’une poésie de chair et de sang, mais aussi une pensée 
rigoureuse, entre sensibilité et intelligence ».

Coordonnées :
7 rue de l’échauguette • 87330 Mortemart.

Tél. : +33/0 5 55 68 00 93 • http://www.editions-rougerie.fr

Ces éditions ont été créées par trois associés du métier : Florent Patron (directeur 
éditorial), Sandrine Pondaven (gérante administrative et commerciale, fabrication) 

et Stéphane Hervé (responsable artistique et graphiste). Locus Solus signifie 
« lieu unique » en latin. Ce nom a également un côté « formule magique » et 

qui embrasse tous les types de produits et collections, y compris la jeunesse. 
Cette maison d’édition souhaite partager à travers les publications de ses 

auteurs des idées, des connaissances, mais aussi des valeurs humaines ainsi que 
d’attachement à son territoire.

Coordonnées :
ZAC de Run ar Puns • 29150 Châteaulin

Tél. : +33/0 2 98 81 70 56 • contact@locus-solus.fr

«  En 2010, après avoir dirigé les Éditions Seghers, j’ai décidé de fonder une 
maison d’édition indépendante, libre de ses choix et de sa politique éditoriale, 

exclusivement vouée à la poésie. À mes côtés, des auteurs heureux d’être 
embarqués dans une aventure inédite, des proches profondément impliqués, 

comme peut l’être l’écrivain et éditrice Murielle Szac, des hommes et des femmes 
qui savent pertinemment que la poésie aide à vivre [...] « La poésie, c’est ce qui 

empêche les étoiles de tomber. »

Coordonnées :
Cour Alsace-Lorraine • 67, rue de Reuilly • 75012 Paris

Tél. : +33/0 9 67 35 05 74 • contact@editions-brunodoucey.com

La Sirène Étoilée
La  Sirène Étoilée est une cellule d’édition associative  créée en 2012  par Gilles 
Plazy. Il s’agissait de  publier en petit nombre, tirage limité  et à prix modique des 
textes singuliers, tendus d’exigence poétique,  c’est-à-dire nés de la profondeur 
et de l’intensité de l’expérience  humaine. Elle vit de la vente de ses ouvrages sans 
faire appel aux  subventions administratives. 

« À l’ordinaire nul n’est tenu » 

Coordonnées :
lasirene.etoilee@orange.fr

Association    Poèmes bleus 
19 rue Voltaire 29100 Douarnenez 

 
Cotisation d’adhésion pour l’année civile 2017 

Nom :                                       Prénom :  
Adresse : 

Tél :                                       Courriel : 
Date d’adhésion : 

Cotisation acquittée :  €  10 €   /     autre :  €    .................. € 
Par chèque, à l’ordre de « Association Poèmes bleus »
Ou par versement sur IBAN : FR76 1380 7000 4231 8218 3894 141 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif.  

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font lʼobjet dʼun traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de lʼassociation. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, lʼadhérent bénéficie 
dʼun droit dʼaccès et de rectification aux informations qui le concernent. 

s o u t e n e z  l’a s s o c i at i o n  Po è m e s  B l e u s

- En adhérant à l’association à partir de 10 €
- En achetant le catalogue du salon en vente à prix libre.



La réalisation de ce salon n’aurait pas été possible sans le soutien de :

DOUARNENEZ

Reprographie

7, rue Duguay Trouin

29100 Douarnenez

Tél. : 02 98 92 15 73

Fax : 02 98 92 41 31

Mél. : dz-repro@wanadoo.fr

Le Sable d’Or 
Restaurant & salon de thé
39 rue Duguay Trouin

sur place ou à emporter

09.83.68.16.99

n o t e s
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