
AGENDA 

octobre 2008

du  au  octobre
Salon Mouans-Sartoux 

du  au  octobre
Salon de la revue 

à Paris (e)

du  au  octobre
Latitude nord 

à Forcalquier ()

Visite exposition
le  octobre

à Antibes ()

Rencontre/projection
le  octobre
à Mane ()

novembre 2008

du  au  novembre
Place aux livres 

à Lyon ()

le  novembre
Salon du livre 

à Cavaillon ()

Visite exposition
les  et  novembre

à Antibes ()

Conférence/rencontre
le  novembre

à Forcalquier ()
le  novembre

à Nice ()

les  &  novembre
Salon du livre 
à Colmar ()

Causerie
le  novembre

à Lurs ()

le  novembre
Marché à Digne ()

décembre 2008

du  au  décembre
L’autre livre à Paris ()

Rencontre surprise
le  décembre
à Marseille ()

janvier 2009

Exposition
 janvier au  févrirer

& rencontre
le  janvier

à Forcalquier ()

février 2009

 janvier & er février
Plumes rebelles
à Rennes ()

Exposition
 février au  mars

& rencontre
le  février 

à Forcalquier ()

mars 2009

du  au  mars
Salon du livre
à Paris ()

Stages typographie
& lithographie
à Forcalquier

(de mars à juin)

L’association « Éditer en haute Provence » est partenaire du pôle d’excellence rurale Pays du livre et de l’écriture (communauté de communes du 
pays de Forcalquier et montagne de Lure) qui vise à accompagner les structures existantes et à soutenir leur développement culturel et économique. 
Les structures membres de l’association sont aujourd’hui au nombre de quatorze : Les amis de Jean Proal, L’Archange Minotaure, Archétype, 
Artgo & cie, Le Bec en l’air, C’est-à-dire éditions, Coyote éditions, HB éditions, Ici et là, Le Préau des collines, Revue Marginales, Nykta,
Soleda (Caravane-Kafila, Cris écrits, Khiasma, Images plurielles, Le Port a jauni, P’tits papiers & Transit-La Courte Échelle) et Tahin party.

Nous proposons pour l’hiver  un 
programme de rendez-vous mensuels et la 
liste des salons du livre auxquels participe 
Éditer en haute Provence. Ces rencontres 
diverses (conférence, lecture, stage, pro-
jection de film, etc.) sont animées par les 
membres de l’association. Ainsi nous pro-
fitons de la sortie d’un livre, d’une exposi-
tion, d’un film pour mettre en valeur un des 
éditeurs du groupement et attirer à nous un 
public curieux ou connaisseurs, mais tou-
jours plus nombreux autour du livre.
 Chacun de ces rendez-vous est détaillé 
dans les pages intérieures et vous trouve-
rez en quatrième les adresses des structures 
membres d’Éditer en haute Provence et 
leurs dernières parutions.

 Vous êtes invités à la présentation le  oc-
tobre à Mane par André Combe des dernières 
parutions des éditions Coyote accompagnée 
de la projection d’un film réalisé cet été par 
une journaliste de France 5, Le testament des 
abeilles. Aux visites proposées par les amis de 
Jean Proal, le  octobre et les  et  novembre 
de la fondation Hartung-Bergman à Antibes 
à l’occasion de l’exposition consacrée à l’ami-
tié créatrice de Jean Proal, Hans Hartung 
et Anna Eva-Bergman. Mais aussi, aux deux 
conférences sur la guerre -, à la librairie 
La Carline à Forcalquier le  novembre et à 
l’espace Arendoula à Nice le , de Maurice 
Mistre et Olivier Gaget deux auteurs publiés 
par les éditions C’est-à-dire. Après la pause de 
Noël, et une invitation surprise à Marseille 

pour découvrir le collectif Soleda, nous vous 
attendons à Forcalquier en partenariat avec La 
Carline pour saluer deux éditeurs : en janvier, 
les éditions Nykta, nouvellement installées à 
Forcalquier, autour de Jacques Fulgence et 
Pierre Courtault (photographe) ; et en fé-
vrier, Le Préau des collines avec Jacques Le 
Scanff qui expose ses photographies et nous 
invite à rencontrer Christiane Veschambre.
  Ces rencontres conduites en partenariat 
avec les éditeurs, les libraires, les bibliothè-
ques et les associations qui défendent le livre 
dans sa diversité, illustrent la capacité de faire 
beaucoup avec peu de moyens. Ainsi, c’est 
plus de trente intervenants (auteurs, éditeurs, 
imprimeurs, etc.) que nous aurons accueillis 
et présentés tout au long de l’année .

LES RENDEZ-VOUS

d’Éditer en haute Provence
n°2 - septembre 2008 à mars 2009 - éditer en haute provence - bp 64 - 04301 forcalquier

• Les amis de Jean Proal •
Mairie -  Forcalquier

     ou     
amis.jean.proal@orange.fr

www.litterature-lieux.com/amis-jean-proal

• L’Archange minotaure •
 chemin des Puits -  Apt
cornu@archange-minotaure.com
www.archange-minotaure.com
Diffusion et distribution : Vilo

• Archétype •
Boulevard Bouche -  Forcalquier

philipparchetype@yahoo.fr

• Le Bec en l’air •
Hôtel Voland - , rue Voland -  Manosque

contact@becair.com - www.becair.com
Diffusion en librairie : Harmonia mundi

adv-livre@harmoniamundi.com

• C’est-à-dire éditions •
Bonnechère -  Saint-Michel l’Observatoire.

cestadire@wanadoo.fr – vox/fax     
Diffusion en librairie : Midi-diffusion,  Montfaucon.

midi-diffusion@wanadoo.fr –     

• Coyote éditions •
 Le village -  Revest-Saint-Martin

ddlhappyculteur@hotmail.com

• HB éditions •
Certains le savaient depuis cet été, HB éditions

a décidé de mettre fin à ses activités : triste !

• Le Préau des collines •
, rue Oberkampf -  Paris

preaudescollines@free.fr - www.preaudescollines.fr

• Revue Marginales •
Les Billardes -  Forcalquier

marginales@free.fr - marginales.free.fr

• Soleda •
Caravane-Kafila, Cris écrits, Khiasma, Images plurielles,
Le Port a jauni, P’tits papiers & Transit-Courte échelle.
Le collectif Soleda accueille deux nouveaux éditeurs : 
Le Port a jauni, spécialisé jeunesse et Caravane-Kafila.

Les anciens abattoirs
, place des Abattoirs -  Marseille

soledaediteurs@yahoo.fr

• Tahin party •
, rue Cavenne -  Lyon

tahin.party@free.fr - tahin-party.org

• Ici et là •
Ici et là, entreprise de prestations de services pour les 
éditeurs, les associations, les collectivités et autres ac-
teurs du livre, vient de voir le jour à Forcalquier. Elle 
propose ses services : communication/diffusion, gestion 
des droits d’auteur et sites internet, remplacements...

 Hélène Delmas - BP  -  Forcalquier cedex.
     - ici_et_la_services@hotmail.fr

• Nykta •
Les éditions à la petite lune bleue. Parce que la lune 
luit la nuit, parce que nykta signifie nuit en grec 
et qu’un groupe d’amoureux de la littérature avait 
grande envie de sortir de la nuit soit des auteurs, 
soit des textes. France Baron et les éditions Nykta 
se sont installées cet été à Forcalquier et nous re-
joignent avec un catalogue de près de  titres en 
littérature (roman, polar, poésie...) à découvrir !

c/o Éditer en haute Provence - BP  -  Forcalquier
editions.nykta@wanadoo.fr - www.editions-nykta.fr

Artgo & cie, la Bibliothèque de l’écologie mais aussi
Le Garde Temps, Dethoard souhaitent nous rejoindre...

        Les membres d’   en haute Provence

Ouverture de la soirée slam de « Rentrée nouvelles » le  août  avec « Bartleby le mime » par Caro et Riton.
Un moment magique d’écoute et de révolte, comme on aimerait en vivre dans notre future maison...

Rencontres, expositions, conférences, lectures et salons du livre...

éDiteR en haute Provence
L’Archange minotaure � Archétype � Le Bec en l’air � C’est-à-dire � HB Éditions � Marginales � Le Sablier

l’association fait partie du Pôle d’excellence rurale Pays du livre et de l’écriture piloté par la Communauté de communes Pays de Forcalquier - montagne de Lure

CONSEIL GÉNÉRAL
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Soutenez la librairie indépendante !
Demandez nos livres en librairie : La Carline, Livresque, L’Arbousier, Le Petit Pois, Au poivre d’âne, La Ruelle...

La Carline :      - lacarline@orange.fr / Livresque :      - livresque3@club-internet.fr

I C I  L E  T A M P O N  D E  V O T R E  L I B R A I R E

Quelques ouvrages récemment parus...

Le projet est maintenant bien engagé : une 
« maison des métiers du livre » va être installée 
à Forcalquier pour offrir des locaux de travail 
aux éditeurs et aux métiers liés à la chaîne du 
livre. L’immeuble – deux ailes des logements 
de l’ancienne gendarmerie – pourrait être 
opérationnel dès la fin de l’année .
 Cette question de locaux que les petits 
éditeurs indépendants de haute Provence 
pourraient partager dans un esprit de mu-
tualisation des moyens a été l’un des objectifs 
fondateurs de l’association « Éditer en haute 
Provence », lors de ses toutes premières réu-
nions à l’automne . Le projet a été repris 
par la communauté de communes du pays de 
Forcalquier-montagne de Lure qui, en juin 
, l’a inclus dans les intentions du « pôle 
d’excellence rurale du livre et de l’écriture ». 
 En , une étude d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage menée par un bureau d’ingénierie 
a consulté les futurs usagers, construit le pro-
gramme des travaux et chiffré le montant de 
ceux-ci. Nous rentrons dans la phase de réa-
lisation (choix de l’architecte, définition de la 
gestion commune du lieu, etc.). Les travaux 
débuteront en ...
 Associé à ce projet depuis son démarrage, 
« Éditer en haute Provence » a fourni des ar-
guments culturels et économiques qui ont 
pesé dans l’obtention d’un label qui permet au 
maître d’ouvrage, la communauté de commu-
nes, d’espérer financer ces travaux à hauteur 
de 80 % par des subventions. Nous espérons 
trouver ensemble les architectes capables de 
répondre à nos demandes, notamment quant 
à la qualité de vie du lieu : en particulier les 

Pour la future « maison des métiers du livre »
à Forcalquier, on aimerait bien ça !

aménagements collectifs et locaux partagés 
par les entreprises, qui donneront une âme à 
cette maison où nous aimerions avoir plaisir à 
accueillir auteurs, imprimeurs, libraires, édi-
teurs... Nous serons attentifs aux possibilités 
d’économie sur le fonctionnement futur du 
lieu qui dépendent en partie des choix pris 
pendant la réhabilitation.
 Nous aimerions cependant que soit ac-
cueillie au plus vite (dès l’automne  ?) 
l’imprimerie typographique d’Archétype et 
un local de stockage pour nos livres. Nous 

souhaiterions nous pencher sur les possibi-
lités du « solaire ». Nous rêverions qu’une 
artiste comme Marie Morel dessine une fa-
çade végétale pour l’immeuble. Nous ima-
ginons que l’espace « cuisine » permettra 
d’échanger bien plus que des recettes.
 Tout cela passe par l’élaboration d’un 
cahier des charges entre futurs usagers et 
communauté de communes sur la bonne 
gestion du lieu. Nous avons commencé à 
l’écrire ensemble pour qu’il soit prêt avant 
le début des travaux.

les amis de jean proal
Bulletin n°2, Les Arnaud, le livre d’un doux sauvage, 

Fanny Déchanet-Platz, Anne-Marie Vidal...
le bec en l’air

Birmanie, voyage intérieur, Ma Thanegi,
Tiane Doan Na Champassak

Les Derniers Bains du Caire, Pascal Meunier, 
May Telmissany, Ève Gandossi

c’est-à-dire
Les Hautes Terres de Provence. Itinérances médiévales, 

Nicole Michel d’Annovile, Marc de Leeuw, 
Gérald Lucas, Michel Crespin...

coyote éditions 
Le Secret de la santé, Abbé Warré

hb éditions
Qui pleure, Sanja Domazet

roman traduit du serbe par Brigitte Mladenovic
le préau des collines

N°9, Lettres à M. B.
Haut jardin, Christiane Veschambre

revue MARGINALES

N°6, Stig Dagerman, la littérature et la conscience

caravane-kafila
Le Hammam dévoilé, Anna Puig Rosado

cris écrits
D’une femme aux autres, A. Tahri, A. Saulière 

Mémoire des créneaux. Chroniques
d’une démolition annoncée, Z. Djellouli,

S. Hout, S. Driss, C. Breton
images plurielles

Les oubliés du pipeline,
Grégoire Eloy, Sylvain Tesson

p’tits papiers
D’une belle à l’autre. Parcours de vie

de migrants à Marseille, Marie D’Hombres
transit - la courte échelle

La littérature océanienne francophone est-elle
une littérature française ?, Hamid Mokaddem

nykta
Contes et griards, Jacques Fulgence

Kir kabyle, Jacques Fulgence
tahin party

Pour l’abolition de l’enfance, Shulamith Firestone



OCTOBRE

Festival du livre
DU 2 AU 5 OCTOBRE À MOUANS-SARTOUX (06)

Salon de la revue
DU 10 AU 12 OCTOBRE À PARIS (75)

Latitude Nørd
DU 10 AU 13 OCTOBRE À FORCALQUIER (04)

Le testament des abeilles
RENCONTRE/PROJECTION À MANE (04)

VENDREDI 31 OCTOBRE À 18 H

André Combe et les éditions Coyote présentent à la 
maison du patrimoine à Mane leurs dernières paru-
tions : La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck, Le 
Secret de la santé de l’Abbé Warré... À cette occasion 
sera projeté Le testament des abeilles un film de  mn 
tourné pour France 5 par Natacha Calestrémé.

C O Y O T E  É D I T I O N S

MAURICE MAETERLINCK
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Je n’ai pas l’intention d’écrire un 

traité d’apiculture ou de l’élevage des 

abeilles…/…

…/… Je veux parler simplement des 

« blondes avettes » de Ronsard, comme on 

parle, à ceux qui ne le connaissent point, 

d’un objet qu’on connaît et qu’on aime…

Si l’abeille venait à disparaître de la planète, 

l’humanité n’aurait plus que quatre à cinq ans 

de survie, quatre-vingt pour cent du contenu 

de nos assiettes lu
i étant inféodé !…

Einstein

On n’hérite pas de la terre de nos ancêtres, on 

l’emprunte à nos enfants. André

 LA VIE DES ABEILLES

MAURICE MAETERLINCK

Tarif 18�
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C O Y O T E  É D I T I O N S

Entrée libre
Organisation Coyote éditions en partenariat avec

Éditer en haute Provence et la mairie de Mane
    

Légendes du bandeau photographique




 

. Concert du trio Chemirani, Forcalquier, août 
. Inauguration des Apéros du livre, Forcalquier, juin 
. Rencontres de l’édition indépendante, Lurs, mai 
. Présentation du livre Pierre sèche, Salagon, avril 
©  : Frédéric Massé ; ,    François-Xavier Émery

NOVEMBRE

Place aux livres
DU 7 AU 9 NOVEMBRE À LYON (69)

Salon du livre de Cavaillon
LE 10 NOVEMBRE À CAVAILLON (84)

Une amitié créatrice
Jean Proal, Anna-Eva Bergman & Hans Hartung

EXPOSITION LITTÉRAIRE 
ET ARTISTIQUE À ANTIBES (06)

LES 22 OCTOBRE, 4 ET 19 NOVEMBRE

Les Amis de Jean Proal et la fondation Hartung-
Bergman, à Antibes (Alpes-Maritimes), présentent 
une exposition de ces trois artistes. Ils se sont connus 
en  et n’ont cessé de se voir et de correspondre. 
Deux livres d’artiste, ayant pour origine les textes de 
Jean Proal, Farandole avec Hans Hartung et L’Or 
de vivre avec Anna Eva Bergman, ont concrétisé leur 
dialogue... Le cheminement de la création picturale 
(dessins, pastels, lithos, gravures...) et du choix des 
textes est au centre de cette exposition.
 La fondation n’étant pas constamment ouverte 
au public, trois dates ont été retenues : mercredi 
 octobre, mardi  novembre & mercredi  no-
vembre à  heures. Le nombre de visiteurs étant 
limité à  personnes, il est impératif de réserver 
en avance. Un covoiturage est organisé au départ 
de Forcalquier à  h du matin.

Entrée 10 euros
Durée de la visite : 2 h 30

Organisation Les Amis de Jean Proal
en partenariat avec la Fondation Bergman-Hartung

     ou     

Salon du livre
22 & 23 NOVEMBRE À COLMAR (68)

NOVEMBRE
(SUITE)

La légende noire 
du e corps

RENCONTRE/CONFÉRENCE
À FORCALQUIER (04) & À NICE (06)

MARDI 11 NOVEMBRE À 17 H 
VENDREDI 28 NOVEMBRE À 18 H

Les éditions C’est-à-dire invitent Maurice Mistre 
et Olivier Gaget, deux passionnés d’histoire, à ve-
nir nous parler de leurs ouvrages récemments pa-
rus. Maurice Mistre, auteur de La Légende noire du 
e corps, présentera l’« affaire du e corps », au cours 
de laquelle le haut commandement français a voulu  
rendre responsables les régiments méridionaux de la 
retraite de l’armée française en Lorraine à la fin du 
mois d’août . Olivier Gaget nous parlera de son 
livre Un officier du e corps qui présente les carnets et 
les lettres de guerre du capitaine Marcel Rostin.

Entrée libre
Organisation éditions C’est-à-dire 

en partenariat avec la librairie La Carline (Forcalquier)
et La Libre Pensée (salle Arendoula à Nice)

           
     

Causerie à Lurs
RENCONTRE À LURS (04) 

VENDREDI 28 NOVEMBRE À 21H

Causerie avec quelques éditeurs membres d’Éditer 
en haute Provence à l’occasion d’un stage qui allie 
randonnée et écriture.

Entrée réservée aux stagiaires
Organisée par Écriture & papyrus 

Christophe Delahaye & Sylvie Callet
    

Marché alternatif
30 NOVEMBRE À DIGNE (04)

DÉCEMBRE

L’autre livre
DU 5 AU 7 DÉCEMBRE À PARIS (75)

Le collectif Soleda
EXPOSITION SURPRISE

LE 13 DÉCEMBRE À MARSEILLE (13)

Rencontre avec les éditeurs indépendants du collectif 
Soleda au Point à bascule à Marseille.

Entrée libre
Organisation Soleda 

en partenariat avec Le Point à bascule 
    

JANVIER
Une maison 

d’édition bien lunée
EXPOSITION & RENCONTRE 

– DU 5 JANVIER AU 4 FÉVRIER –
LE 8 JANVIER À FORCALQUIER

À la découverte des éditions Nykta créées en Bour-
gogne en  et nouvellement installées à Forcal-
quier. Rencontre et lecture avec Jacques Fulgence 
et Pierre Courtault autour du livre Cher Douglas, et 
des autres ouvrages de Jacques Fulgence publiés aux 
éditions Nykta : Contes et griards, Kir kabyle...

Entrée libre
Organisation Nykta

en partenariat avec la librairie La Carline
    

FÉVRIER

Plumes rebelles
DU 31 JANVIER AU 1er FÉVRIER À RENNES (35)

Le bonheur 
est sous le préau

EXPOSITION & RENCONTRE 
– DU 5 FÉVRIER AU 8 MARS –

LE 12 FÉVRIER À FORCALQUIER

Venez découvrir du  février au  mars à la librairie 
La Carline le beau travail d’édition réalisé depuis 
bientôt dix ans par Le Préau des collines. Vous êtes 
invités le jeudi  février au vernissage de l’expo-
sition des photographies de Jacques Le Scanff et 
à une rencontre avec Christiane Veschambre qui 
nous lira quelques extraits de ses livres La Maison 
de terre, La Ville d’après, Haut jardin...

Entrée libre
Organisation Le Préau des collines

en partenariat avec la librairie La Carline
    

MARS

Salon du livre de Paris
DU 13 AU 18 MARS

Stages typo&litho-graphies
DE MARS À OCTOBRE À FORCALQUIER

L’association Archétype propose de mars à octobre, à 
Forcalquier, une série de stages animés par Philippe 
Moreau. Ces stages, lithographie ( jours) ou typogra-
phie ( jours), sont ouverts à tous sur réservation.

Renseignements & inscriptions :
Typographie :  journées -  euros
Lithographie :  journées -  euros

Archétype - Boulevard Bouche -  Forcalquier
philipparchetype@yahoo.fr -     

en partenariat avec Forcalquier des livres

etc.
Le troisième numéro de ce journal sera publié en 
mars  pour le salon du livre de Paris. Il dé-
taillera les rendez-vous du printemps et de l’été 
. Sont prévues : une rencontre avec Marie 
Chrisostome à l’occasion du printemps des poè-
tes autour de son livre Le Cercle enchanté. Salut 
aux gens du cirque ! aux éditions C’est-à-dire, un 
rendez-vous aux jardins de Salagon, un autre sous 
les parasols de Lurs, la sortie des Actes des Rencon-
tres de l’édition indépendante...

Pour plus de renseignements, consultez
le site internet d’Éditer en haute Provence

http://www.lekti-ecriture.com/blogs/edition
editerhauteprovence@free.fr

Légendes du bandeau photographique










  . « Rentrée nouvelles », Forcalquier, août 
. Archétype, Forcalquier 
. Manifeste rien/Marginales, Forcalquier, juin 
  . « Rentrée nouvelles », Forcalquier, août 
©  : Yves Riché ;  : Thomas Narcy ; ,    : Frédéric Massé ;
 : Yann Sevrin.
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