
AGENDA 
avril 2009

Rencontre avec Marie 
Chrisostome le  avril

à Biabaux ()
Exposition Minotaure
du  mars au  avril

à Parly ()
Stage typographie
les  &  avril

à Forcalquier ()

Lecture avec Jacques 
Fulgence le  avril

à Forcalquier

mai 2009

du er au  mai
Salon de Nyons ()

Rencontre avec
Éric Hazan le  mai

à Forcalquier

du  au  mai
Foire du livre

de Saint-Louis ()
du  au  mai
Comédie du livre
à Montpellier ()

le  mai
Salon du livre
à Volonne ()

Exposition/débat
autour de l’eau

du  au  mai
à Mane  ()

Stage lithographie
du  au  mai

à Forcalquier
du  mai au er juin
Étonnants voyageurs
à Saint-Malo ()

juin 2009

Rendez-vous au jardin
le  juin à Salagon ()

du  au  juin
Apéros du livre

à Forcalquier ()

du  au  juin
Marché de la Poésie

à Paris
Stage typographie
les  &  juin

à Forcalquier

juillet 2009

Exposition Jean Proal 
du er juillet au  août

à Gréoux-les-Bains ()
Stage lithographie
du  au  juillet

à Forcalquier
le  juillet

Foire de Riez ()

août 2009

le  août
Foire agricole
à Ongles ()

« Rentrée nouvelles »
du  au  août

à Forcalquier
le  août

Les parasols à Lurs ()

septembre 2009

du  au  septembre
Salon de Fuveau ()
Stage typographie

les  &  septembre
à Forcalquier

L’association « Éditer en haute Provence » est partenaire du pôle d’excellence rural 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 développe-
ment culturel et économique. Les structures membres de l’association sont aujourd’hui au nombre de douze : Les amis de Jean Proal, 
Archétype, Artgo et cie, Le bec en l’air, La bibliothèque de l’écologie, C’est-à-dire éditions, Coyote éditions, Ici et là / Le mot fou, 

revue Marginales, Nykta, Le préau des collines, Rentrée nouvelles...

Nous proposons pour  un programme 
de rendez-vous mensuels et la liste des sa-
lons du livre auxquels nous participons sous 
l’égide d’Éditer en haute Provence. Ces ren-
contres diverses (stage, conférence, lecture, 
exposition...) proposées par nos membres 
permettront aux publics de découvrir la di-
versité et de la richesse culturelle offertes par 
nos entreprises d’édition.
 Chacun de ces rendez-vous est détaillé 
dans les pages intérieures et vous trouverez  
en dernière page les adresses et la liste des 
dernières parutions des structures membres 
d’Éditer en haute Provence. Diffusé auprès 
de nombreux relais dans toute la région (li-
brairies, bibliothèques, cinémas...) ce jour-
nal est distribué aussi sur les salons du livre 
où nous serons présents. Ce programme 
nous permet ainsi de mettre l’accent sur 
chacune de nos maisons d’édition et de 
mutualiser nos moyens.

 Parmi ces rendez-vous, citons la tournée 
d’Ingrid Thobois, auteur du Simulacre du 
printemps (Le bec en l’air ) qui a eu lieu en 
février  en partenariat avec Libraires du 
sud ; la sortie du livre de Marie Chrisostome 
Le Cercle enchanté. Salut aux gens du cirque ! 
(C’est-à-dire éditions) le dimanche  avril à 
Biabaux ; mais aussi les stages de lithogra-
phie & typographie proposés par Philippe 
Moreau (Archétype) d’avril à juillet ; une 
exposition en Bourgogne autour du Mino-
taure et de trois auteurs des éditions Nykta : 
Michèle Gat, Véronique Pinson et Claude-
Jean Poignant ; la rencontre le  avril à La 
Carline avec Jacques Fulgence (Nykta) ; 
celle du  mai à Forcalquier avec Éric Hazan 
pour les dix ans des éditions La fabrique ; 
une semaine sur le thème de l’eau, du  au 
 mai à Mane, avec le photographe Jean-
François Debarnot (Ici et là). Enfin, une 
rencontre avec Pierre Lieutaghi et Danielle 

Musset dans les jardins de Salagon le  juin, 
une grande exposition autour de Jean Proal 
du er juillet au  août à Gréoux-les-Bains 
(Les amis de Jean Proal) et le second festival 
« Rentrée nouvelles » du  au  août à For-
calquier qui accueille une dizaine d’auteurs 
et autant de petites maisons d’édition sur 
le thème du Temps des nouvelles. Après les 
mois de mai et juin où nous irons à Nyons, 
Saint-Louis, Saint-Malo, Montpellier... la 
saison des salons reprend en septembre avec 
Fuveau, Mouans-Sartoux, Lyon, Colmar...
 Ces rencontres conduites en partenariat 
avec les éditeurs, les libraires, les bibliothè-
ques et les associations qui défendent le li-
vre dans sa diversité, illustrent la capacité de 
faire beaucoup avec peu de moyens. Ainsi, 
c’est plus d’une vingtaine d’intervenants 
(auteurs, éditeurs, imprimeurs, etc.) que 
nous accueillons et vous invitons à décou-
vrir tout au long de cette année .

LES RENDEZ-VOUS

d’Éditer en haute Provence
n°3 - mars à septembre 2009 - éditer en haute provence - bp 64 - 04301 forcalquier

www.lekti-ecriture.com/blogs/editions

        Les membres d’   en haute Provence

Andrée Benchétrit interprète La Langue d’Anna de Bernard Noël, à Forcalquier, en septembre .

Rendez-vous culturels & présence sur les 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 à Forcalquier :      - lacarline@orange.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

Des éditeurs
indépendants en 
haute Provence

« Éditer en haute Provence » est un groupe-
ment qui rassemble des acteurs de l’édition 
indépendante installés en haute Provence 
et alentour, qu’ils soient des sociétés ou 
des associations professionnelles. Depuis 
mai 2007 et l’organisation des premières 
Rencontres de l’édition indépendante à Lurs 
et Forcalquier, une trentaine d’adhérents 
individuels et collectifs apportent leur sou-
tien à nos actions. L’an dernier nous avons 
pu ainsi être présents sur une quinzaine 
de salons en France et rassembler dans un 
programme mis en commun une série de 
rendez-vous mensuels qui nous ont permis 
d’aller à la rencontre d’un public toujours 
plus nombreux.
Notre association, qui travaille en liaison 
avec le pôle d’excellence rural du livre et 
de l’écriture, notamment sur le projet de 
création d’une maison des éditeurs et des 
métiers du livre dont les travaux seront 
achevés au printemps , a besoin de 
votre soutien pour être diffusé largement 
vers tous ceux qui souhaitent que des 
structures indépendantes des grands grou-
pes (éditeurs, libraires, métiers du livre...) 
puissent continuer à exister.

• Les amis de Jean Proal •
Mairie -  Forcalquier

     ou     
amis.jean.proal@orange.fr

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

• Archétype •
Boulevard Bouche -  Forcalquier

philipparchetype@yahoo.fr

• Artgo et cie •
Cristine Debras et le comédien Yves Bical, en pa-
rallèle à la galerie d’art contemporain qu’ils ont 
tenue à Bruxelles pendant une vingtaine d’années, 
ont fondé l’asbl (association sans but lucratif, 
comme on dit là-haut) Artgo pour monter des 
expositions internationales et éditer des livres avec 
les artistes et leurs amis écrivains.
Installés depuis quelques années à Saint-Étienne-
les-Orgues, ils poursuivent leurs activités Au coin 
de la rue de l’Enfer et ont déjà organisé plusieurs 
expositions et rencontres à Forcalquier et dans la 
région autour du livre et des artistes.

Au coin de la rue de l’Enfer 
place Pasteur –  Saint-Étienne-les-Orgues

yves.bical@orange.fr ou     

• 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

• La bibliothèque de l’écologie •
Vous aimez le livre, le livre rare, le livre d’auteur et 
de nature. Vous aimez interroger et vous interro-
ger. Vous cherchez la diversité. Vous l’obtiendrez 
en allant vers cet « ensemble inattendu, aussi rare 
que précieux ».
Cette bibliothèque constituée de plus de   
ouvrages et de près de   collections de revues 
a été rassemblée par Roland de Miller durant ses 
 années d’activité. Ce fonds de grand intérêt 
attend d’être installé dans un lieu favorable afin 
de devenir un Centre national de documentation 
et d’animation. Nous soutenons les démarches 
de Roland de Miller et Patrick Jarrin auprès de la 
ville de Forcalquier et de la communauté de com-
munes afin que chacun d’entre nous (éditeurs, 
chercheurs, lecteurs...) puissent y trouver de quoi 
alimenter sa réflexion.

c/o Éditer en haute Provence - BP  -  Forcalquier
jarrin.patrick@free.fr - www.bibliecologie.com

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

cestadire@wanadoo.fr –      

Diffusion en librairie : Midi-diffusion,  Montfaucon.
midi-diffusion@wanadoo.fr –     

Comptoir parisien : Laurence Mauguin
 rue des Fossés-Saint-Jacques –  Paris

editionlmauguin@orange.fr

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

ddlhappyculteur@hotmail.com

• Ici et là / Le mot fou •
Ici et là (services aux éditeurs) est aussi une 
maison d’édition qui sous l’enseigne du Mot 
fou veut donner à lire des textes courts de fic-
tion qui s’intéressent à l’inquiétante réalité. 
Pour démarrer son activité Hélène Delmas re-
prend à son compte le fonds des ouvrages d’HB 
et espère publier un ou deux titres par an.

BP  -  Forcalquier cedex.
     - ici_et_la_services@hotmail.fr

• Nykta •
c/o Éditer en haute Provence - BP  -  Forcalquier

editions.nykta@wanadoo.fr - www.editions-nykta.fr

• Revue Marginales •
Les Billardes -  Forcalquier

marginales@free.fr - marginales.free.fr

• Le préau des collines •
, rue Oberkampf -  Paris

preaudescollines@free.fr - www.preaudescollines.fr

• Rentrée nouvelles •
L’association Rentrée nouvelles rassemble une 
dizaine d’éditeurs indépendants et a pour objet la 
conception et la réalisation d’un festival littéraire 
consacré à la « nouvelle » qui se tient tous les ans 
à la fin du mois d’août à Forcalquier.

, rue Saint-Mary -  Forcalquier
francois.bouchardeau@gmail.com

www.lekti-ecriture.com/blogs/rentree-nouvelles
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Quelques ouvrages
récemment parus...

artgo & cie
Poste coïtum, facteur triste ?

Jean-Pierre Verheggen & Robert Brandy
Le Roman du geste ou l’atelier de Robert Brandy

Robert Brandy, Bernard Noël...

les amis de jean proal
Une amitié créatrice (catalogue d’exposition),

Jean Proal, Anna-Eva Bergman & Hans Hartung

le bec en l’air
La Borne SOS 77, Arno Bertina, Ludovic Michaux

Materia, d’autres matériaux pour le jardin,
Olivier Placet, Alain Renouf & Patrick Genty

25 balades sur les chemins de la pièrre sèche,
Florence Dominique, Danièle Larcena & Denis Lacaille

c’est-à-dire éditions
Jardins et médiation des savoirs en ethnobotanique,

Pierre Lieutaghi, Danielle Musset (dir)
La Légende noire du 15e corps. L’honneur volé

des Provençaux par le feu et l’insulte, Maurice Mistre
Le Cercle enchanté. Salut aux gens du cirque !

Marie Chrisostome-Gouriou

coyote éditions 
Printemps silencieux, Rachel Carson

revue MARGINALES

n° 7/8, Travail de guerre

nykta
Contes et griards, Jacques Fulgence

La Danse du labyrinthe,
Michèle Gat, Véronique Pinson, Claude-Jean-Poignant

le préau des collines
n° 10, Dans l’atelier de Jean-Paul Michel



AVRIL
Salut aux gens du cirque !

RENCONTRE À BIABAUX (04)
DIMANCHE 5 AVRIL À 12 HEURES

Les éditions C’est-à-dire vous invitent à rencontrer 
Marie Chrisostome-Gouriou en compagnie de 
quelques amis musiciens et circassiens à l’occasion 
de la parution du livre Le Cercle enchanté. Salut aux 
gens du cirque ! (C’est-à-dire) et à partager un repas 
sorti du sac... Dans le cadre du « Printemps des poè-
tes », les bibliothèques de Manosque et Pierrevert 
invitent l’auteur le  et le  mars.

Entrée libre
Organisation : C’est-à-dire éditions

en partenariat avec le centre de vacance de Biabaux.
    

Autour du Minotaure
EXPOSITION & LECTURE

DU 23 MARS AU 15 AVRIL À PARLY (89)

Une exposition autour du livre La Danse du la-
byrinthe paru aux éditions Nykta. Sculptures de 
Michèle Gat, peintures de Véronique Pinson, 
texte de Claude-Jean Poignant. Vernissage et 
lecture en présence des artistes le samedi  mars 
 à  heures.

Centre d’art graphique Métairie Bruyère – 89240 Parly

Lecture de Jacques Fulgence
 SAMEDI 25 AVRIL À FORCALQUIER

La lecture par Caro des textes de Jacques Fulgence 
(éditions Nykta) initialement prévue le 8 janvier à La 
Carline aura lieu le samedi 25 avril à l’occasion de la 
fête de la librairie, en présence de Pierre Courtault 
(photographe et co-auteur de Cher Douglas).

Entrée libre
Organisation : Nykta

en partenariat avec la librairie La Carline
     ou     

MAI
La Fabrique :

un éditeur engagé
RENCONTRE À FORCALQUIER (04)

SAMEDI 9 MAI À 16 HEURES

À l’occasion des 10 ans de sa maison nous invitons 
Éric Hazan à venir parler des publications de La 
fabrique et de ses engagements.

Entrée libre
Organisation : Éditer en haute Provence
en partenariat avec la librairie La Carline

     ou     

Lire en mai
DU 1er AU 3 MAI À NYONS (26)

Foire du livre de Saint-Louis
DU 15 AU 17 MAI À SAINT-LOUIS (68)

La Comédie du livre 
DU 22 AU 24 MAI À MONTPELLIER (34)

Salon du livre de Volonne 
24 MAI À VOLONNE (04)

L’ultime danse de l’eau ?
EXPOSITION/DÉBAT À MANE (04)

MAISON DU PATRIMOINE
DU 20 AU 27 MAI 

Toute une semaine consacrée au thème de l’eau. 
Avec une exposition des photographies de Jean-
François Debarnot et de son livre Paroles de feuille 
– ultime danse. Une soirée rencontre et débat sur 
la gestion écologique de l’eau dans l’habitat indi-
viduel (phytoépuration et récupération d’eau de 
pluie). Et une présentation de livres variés (essais, 
beaux livres, livres pratiques…) sur le thème.

Entrée libre
Organisation : Ici et là

en partenariat avec l’association Écoavenir

    

Étonnants voyageurs 
DU 31 MAI AU 1er JUIN À SAINT-MALO (35)

JUIN
Fête des jardins

6 & 7 JUIN À SALAGON (04)

Arbres, jardins 
& médiation des savoirs

RENCONTRE À SALAGON (04)
SAMEDI 6 JUIN À 14H30

Le Musée de Salagon, les éditions Le bec en l’air, 
C’est-à-dire et la bibliothèque de l’écologie propo-
sent une rencontre avec Pierre Lieutaghi et Danielle 
Musset autour des ouvrages Jardins et médiation des 
savoirs en ethnobotanique (C’est-à-dire) et Mémoire et 
paysages du Verdon, le dit de l’arbre (Le bec en l’air).

Entrée 3 m
Organisation : Le bec en l’air et C’est-à-dire

avec le partenariat du Musée de Salagon
et de la bibliothèque de l’écologie

    

Les e Apéros du livre
DU 12 AU 14 JUIN À FORCALQUIER

Sur le thème des « impressions d’art » et avec 
la remise du 2e « prix du Zinc » à un ouvrage 
publié par un éditeur indépendant.

Marché de la poésie
DU 18 AU 21 JUIN À PARIS

Avec une mise en avant de quelques auteurs 
publiés dans l’année (Mathieu Bénezet, Marie 
Chrisostome, Jean-Paul Michel, Jean Proal, 
Jean-Pierre Verheggen)...

Légendes du bandeau photographique

  

. Nykta : Véronique Pinson, peinture du Minotaure
. Ici et là : Jean-François Debarnot, feuille au fil de l’eau
. Rencontres de l’édition indépendante : François-Xavier 
Émery, visite des jardins de Salagon avec Pierre Lieutaghi

JUILLET
Autour de Jean Proal

EXPOSITION À GRÉOUX-LES-BAINS (04)
DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT

L’exposition « Jean Proal » réalisée par la médiathèque 
départementale, avec des documents d’archives, des 
œuvres d’artistes... est visible tout l’été à la médiathè-
que Lucien Jacques de Gréoux-les-Bains.
Inauguration & présentation de l’auteur (avec brèves 
lectures) le  juillet . Lecture-spectacle le  juillet 
et le  août.

Autres événements autour de Jean Proal
Des projections du film Bagarres, avec Maria Casa-
rès, Mouloudji, Jean Vilar, etc. sont prévues entre 
avril et la fin  organisées conjointement par les 
Amis de Jean Proal et l’association André Beucler.
Un beau catalogue édité à l’occasion de l’exposition 
« Une amitié créatrice » (du  mars au  avril à la 
fondation Carzou à Manosque) présente l’intégralité 
des textes de Jean Proal Farandole et L’Or de vivre 
et l’ensemble des lithographies ou gravures de Hans 
Hartung et Anna Eva Bergman. Il est disponible 
auprès de l’association.

Organisation : Les amis de Jean Proal
en partenariat avec la médiathèque de Gréoux

     ou     

Salon de Riez
DIMANCHE 16 JUILLET À RIEZ (04)

Stages typo&litho-graphies
D’AVRIL À OCTOBRE À FORCALQUIER

L’association Archétype propose d’avril à septembre, 
à Forcalquier, une série de stages animés par Philippe 
Moreau. Ces stages, lithographie ( jours) ou typo-
graphie ( jours), sont ouverts à tous sur réservation 
(nombre de places limité).

Renseignements & inscriptions :
Typographie :  journées -  euros

Les  et  avril,  et  juin et  et  septembre.
Lithographie :  journées -  euros

Dessin sur pierre, impression d’une estampe sur presse à bras. 
Du  au  mai et du  au  juillet.

Organisation : Archétype
en partenariat avec Forcalquier des livres

philipparchetype@yahoo.fr -     

AOÛT
Foire d’Ongles

DIMANCHE 9 AOÛT À ONGLES (04)

Rentrée nouvelles
FESTIVAL DE LA NOUVELLE

DU 20 AU 24 AOÛT À FORCALQUIER (04)

Deuxième édition de ce festival littéraire consacré à 
la nouvelle qui propose à une douzaine d’auteurs et 
d’éditeurs indépendants de rencontrer ses lecteurs. 
Les éditeurs présentent leurs ouvrages sur la place 
du Palais et la vieille ville de Forcalquier devient le 
théâtre d’ateliers, débats, rencontres, lectures, expo-
sitions, concerts... Le thème choisi pour cette année 
est « Le temps des nouvelles ».

En amont du festival plusieurs rencontres sont 
prévues au fil de l’année dans les villages de la 
communauté de communes (Limans, Niozelles, 
Pierrerue, Saint-Étienne-les-Orgues...)

Entrée libre
Organisation Rentrée nouvelles...

en partenariat avec la librairie La Carline,
la communauté de communes 

pays de Forcalquier / montagne de Lure
et la mairie de Forcalquier

    

Les parasols de Lure
MERCREDI 26 AOÛT À LURS (04)

SEPTEMBRE
Salon de Fuveau

DU 3 AU 6 SEPTEMBRE À FUVEAU (13)

OCTOBRE
Salon de Mouans-Sartoux

DU 2 AU 4 OCTOBRE À MOUANS-SARTOUX (06)

NOVEMBRE

Salon de Cavaillon
DÉBUT NOVEMBRE À CAVAILLON (84)

Place aux livres !
DÉBUT NOVEMBRE À LYON (69)

Salon du livre de Colmar
FIN NOVEMBRE À COLMAR (68)

etc.

Le quatrième journal des rendez-vous d’Éditer en 
haute Provence paraîtra en septembre . Si vous 
souhaitez le recevoir ou le diffuser dans votre librairie, 
votre bibliothèque, merci de nous contacter. 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








. Rencontres de l’édition indépendante : François-Xavier 
Émery, commentaires de Matt Malhen...
. Amis de Jean Proal : Anne-Marie Vidal, exposition à la 
fondation Hartung-Bergman à Antibes
. Archétype : Thomas Narcy, presse typographique à cylindre
. Bibliothèque de l’écologie : dr, un fonds rare et précieux...
. Rencontres de l’édition indépendante : François-Xavier 
Émery, exposition en clin d’œil à Robert Morel
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