
AGENDA 

mars 2008

du  au  mars
Salon Bruxelles 

avril 2008

Rencontre
le  avril

à Salagon ()

du  avril au  mai
Salon Crest ()

mai 2008

er mai
Salon Arras ()

du er au  mai
Salon Nyons ()

du  au  mai
Étonnants voyageurs
à Saint-Malo ()

Rencontre surprise
à Aix-en-Provence ()

juin 2008

 &  juin
Petite édition

à Marseille ()

Rencontre/lecture
le  juin à Aix (),

le  à Forcalquier (),
le  à Crest ()

le  &  juin
Apéros du livre

à Forcalquier ()

du  au  juin
Marché de la Poésie

à Paris

juillet 2008

Stages typographie
& lithographie
à Forcalquier

(avril à octobre)

août 2008

le  août
Foire agricole
à Ongles ()

Concert de soutien
le  août

à Forcalquier

« Rentrée nouvelles »
du  au  août

à Forcalquier

septembre 2008

Théâtre
le  septembre
à Forcalquier

Rencontre
le  septembre
à Forcalquier

octobre 2008

du  au  octobre
Salon Mouans-Sartoux 

()

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 développement culturel et 
économique. Les structures membres de l’association sont aujourd’hui au nombre de onze : Les amis de Jean Proal, L’Archange minotaure, 

Archétype, Le Bec en l’air, C’est-à-dire éditions, Coyote éditions, HB éditions, Le Préau des collines, Quiero (revue Marginales),
Ass. Soleda (Cris écrits, Khiasma, Images plurielles, P’tits papiers & Transit-La Courte Échelle) et Tahin party.

Nous proposons pour  un programme 
de rendez-vous (plus ou moins) mensuels 
et la liste des salons du livre auxquels nous 
participons sous l’égide d’Éditer en haute 
Provence. Ces rencontres diverses (confé-
rence, lecture, stage, théâtre ou concert) 
proposées par nos membres permettront 
aux publics de se faire une idée de la diver-
sité et de la richesse culturelle offertes par 
nos entreprises d’édition. Ce programme 
nous permet aussi de mutualiser les res-
sources et la communication de chacune de 
nos maisons. Nous espérons aussi qu’il atti-
rera à nous de nouveaux membres et nous 
aidera dans la préparation des deuxièmes 
Rencontres de l’édition indépendante prévues 
pour mai  autour du livre à l’école.
 Chacun de ces rendez-vous est détaillé 
dans les pages intérieures et vous trouverez  

aussi une courte présentation des structures 
membres d’Éditer en haute Provence. Dif-
fusé auprès de nombreux relais dans toute 
la région (librairies, bibliothèques, cinémas) 
ce petit journal est distribué sur les salons 
du livre où nous serons présents.
 Parmi ces rendez-vous, citons la tournée 
de David Vercauteren, un des auteurs de 
Micropolitique des groupes (HB éditions) qui 
a eu lieu en janvier  dans toute la ré-
gion Sud-Est et a rassemblé à chaque étape 
(de Marseille à Lyon, en passant par Forcal-
quier, Die ou Saint-Julien Molin-Molette) 
une trentaine de participants concernés par 
les pratiques collectives... prochain rendez-
vous, à ne pas manquer : la sortie du livre 
Pierre sèche (Le Bec en l’air) le samedi  avril 
à Salagon... mais aussi les stages de lithogra-
phie & typographie proposés par Archétype, 

les rencontres avec les auteurs d’HB et de 
la revue Marginales, le concert de percussion 
iranienne du Trio Chemirani (en soutien 
à l’édition indépendante) pour l’ouverture 
du premier festival « Rentrée nouvelles » du 
 au  août à Forcalquier. Enfi n, toujours 
à Forcalquier, le  septembre, La Langue 
d’Anna, une pièce de théâtre de Bernard 
Noël jouée par Andrée Benchétrit, et le , 
une journée autour de Jean Proal...
 Ces rencontres conduites en partenariat 
avec les éditeurs, les libraires, les biblio-
thèques et les associations qui défendent 
le livre dans sa diversité, illustrent la capa-
cité de faire beaucoup avec peu de moyens. 
Ainsi, c’est plus de trente 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°1 - avril à septembre 2008 - éditer en haute provence - bp 64 - 04301 forcalquier

• Les amis de Jean Proal •
L’association des « Amis de Jean Proal », fondée en 
mai , veut rassembler tous ceux qui souhaitent 
participer à la reconnaissance de l’écrivain et de son 
œuvre – oubliée ou encore trop peu reconnue – et à 
la diffusion de ses écrits. Elle organise régulièrement 
des manifestations (lectures, expositions, conféren-
ces en diverses bibliothèques). Signalons, le premier 
bulletin annuel Jean Proal, une écriture saisissante. 
Parallèlement, l’association cherche à concrétiser 
l’ouverture d’un modeste « lieu Jean Proal »…

Mairie,  Forcalquier
     ou     

amis.jean.proal@orange.fr
www.litterature-lieux.com/amis-jean-proal

• L’Archange minotaure •
Créées en  en Languedoc-Roussillon les édi-
tions de L’Archange minotaure sont installées à 
Apt depuis . De Al Andalus à Pierre Jourde en 
passant par Théophile Gautier ou Edgar Quinet, la 
maison, qui tisse des liens privilégiés avec l’Éthio-
pie, explore de nombreux domaines : littérature, 
voyage, anthropologie, arts...

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

• Archétype •
L’association Archétype est tout à la fois impri-
meur, éditeur et organisateur depuis  de la 
biennale du livre d’artiste de Forcalquier avec le 
Garage Laurent, puis avec Forcalquier des livres. 
Elle propose aussi des stages de lithographie et de 
typographie animés par Philippe Moreau.

Boulevard Bouche -  Forcalquier
philipparchetype@yahoo.fr

• Le Bec en l’air •
On nous demande souvent ce qui caractérise la 
ligne éditoriale de notre maison d’édition. Notre 
catalogue s’articule en effet autour de nombreux 
thèmes : photographie, patrimoine, art, littérature, 
société... Un point commun réunit toutes les pu-
blications du Bec en l’air : le dialogue entre le texte 
et l’image, qu’il soit en harmonie ou en opposition, 
à travers une mise en page contemporaine et des 
photographies de qualité.

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 •
« C’est-à-dire » a d’abord été, depuis , un ate-
lier aidant des éditeurs associatifs à fi naliser leurs 
livres ou leurs revues, avant de devenir, en , 
une (très) petite maison d’édition indépendante. 
Notre ambition est de publier quatre à six titres 
par an dans trois collections : « Un territoire et des 
hommes », « Mille mots chuchotés » et « L’Épais-
seur du vent »...

Bonnechère,  Saint-Michel l’Observatoire.
cestadire@wanadoo.fr – vox/fax     

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

• Coyote éditions •
André Combe est apiculteur et éditeur d’une sé-
rie d’ouvrages sur les abeilles. Il a créé les éditions 
Coyote en .

 Le village -  Revest-Saint-Martin
ddlhappyculteur@hotmail.com

• HB éditions •
HB éditions a été fondée à Aigues-Vives, dans le 
Gard, en  par Huguette et Marc Bouchardeau 
et reprise en  par leur fi ls François à Forcalquier. 
Le catalogue compte aujourd’hui  titres dont une 
soixantaine de recueils de nouvelles, spécialité de la 
maison (collection « Textes courts »). Une collection 
de critique sociale et politique a été lancée fi n  : 
politique(s). Chaque année est publié un agenda lit-
téraire. La dernière livraison consacrée à Mai  a 
connu un certain succès. Le prochain agenda sera 
consacré à Edgar Allan Poe dont on fêtera en  
le bicentenaire. La maison est aujourd’hui engagée 
dans un processus de transformation en coopérative 
qui devrait aboutir début . Ses publications 
resteront centrées principalement autour des nou-
velles et de la collection « politique(s) ».

, rue Saint-Mary -  Forcalquier
hb-editions@wanadoo.fr - www.hb-editions.com

Diffusion en librairie : Arcadia

• Le Préau des collines •
Le Préau des collines est une revue devenue mai-
son d’édition créée en  par Jacques Le Scanff 
à Forcalquier. De Benjamin Stora à Christiane 
Veschambre, en passant par Éric Maclos, la maison 
aime la belle ouvrage et la poésie.

, rue Oberkampf -  Paris
preaudescollines@free.fr - www.preaudescollines.fr

• Quiero •
(revue Marginales)

Marginales est l’une des très rares revues littéraires 
qui fondent ses choix de textes et ses orientations 
critiques à partir de thèmes sociaux comme : les 
paysans, l’école, les vagabonds ou bientôt la guerre, 
la santé. Créée en avril , la revue Marginales 
a publié dans ses  premiers numéros près d’une 
centaine d’auteurs (de Stig Dagerman à Jean Giono, 
en passant par Georges Orwell, Karin Boye, Rosa 
Luxembourg, Marcel Martinet ou Élisée Reclus). La 
revue a rejoint les éditions Quiero en janvier .

Les Billardes -  Forcalquier
marginales@free.fr - marginales.free.fr

• Soleda •
Cris écrits, Khiasma, Images plurielles, 

P’tits papiers & Transit (La Courte Échelle)
Le collectif Soleda regroupe cinq maisons d’édition 
qui travaillent autour de thématiques proches – mi-
grations, frontières, mémoire, territoire… – et qui 
ont souhaité mutualiser leurs compétences, con-
naissances et énergies pour assurer la diffusion de 
leurs ouvrages et participer à une reconnaissance de 
l’édition de création. Ces éditeurs ont fait le choix 
de la solidarité plutôt que celui de la concurrence, 
et souhaitent la placer au cœur de leur projet, que 
ce soit entre eux, avec leurs partenaires (auteurs, li-
braires…) ou dans les ouvrages qu’ils éditent.

Les anciens abbatoirs
, place des Abattoirs -  Marseille

soledaediteurs@yahoo.fr

• Tahin party •
Nous rêvons d’un monde où pour tout le monde 
il fasse bon vivre… Drôle de rêve ? Pour nous, cela 
signifi e nous rallier à ceux/celles sur le dos des-
quelles se construit notre civilisation. L’envers du 
décor existe, il n’est qu’à chercher à le voir, ne pas 
se laisser subjuguer par les projecteurs. C’est aussi 
pour nous une tentative de nous désolidariser de 
l’ordre de domination qui nous est intimé. Peut-on 
combattre l’ordre du monde sans le trahir ? Tahin 
party pense que non, et entend bien s’y mettre.

, rue Cavenne -  Lyon
tahin.party@free.fr - tahin-party.org

        Les membres d’   en haute Provence

Inauguration des Rencontres de l’édition indépendante à Lurs en mai  par la compagnie Détournemend’fon.

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
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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 lui 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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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 :      - sophie.grimaudbeaupe@free.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...

Un pôle de l’édition 
indépendante en 
haute Provence

« Éditer en haute Provence » est un grou-
pement qui rassemble des acteurs de 
l’édition indépendante installés en haute 
Provence et alentour, qu’ils soient des so-
ciétés ou des associations professionnelles. 
Depuis l’an dernier et l’organisation des 
premières Rencontres de l’édition indépen-
dante à Lurs et Forcalquier, une soixantai-
ne d’adhérents individuels venus de toute 
la France et de l’étranger apportent leur 
soutien à nos actions.
Notre association travaille en liaison avec le 
pôle d’excellence rural du livre et de l’écri-
ture, notamment sur le projet de création 
d’un hôtel d’entreprise dédié aux métiers 
du livre. Les éditeurs souhaitent saisir cet-
te opportunité pour renforcer l’attractivité 
d’un territoire qu’ils ont depuis longtemps 
investi, malgré les contraintes, les diffi cul-
tés de l’éloignement et de l’isolement.

L’ambition du groupement est de concilier 
économie et culture et de mettre en place 
des modes d’organisation mutualistes et 
solidaires afi n de mieux défendre la « bi-
bliodiversité ». L’un de nos axes de travail 
est de rappeler que la concentration en 
cours au sein de l’édition française n’est 
pas une fatalité et qu’il est possible de 
conserver une activité éditoriale indépen-
dante capable de générer et de créer des 
emplois et d’entretenir des liens profes-
sionnels avec l’ensemble de la chaîne du 
livre (auteurs, libraires, etc.).
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AVRIL

Pierre sèche
RENCONTRE À SALAGON (04)
SAMEDI 12 AVRIL À 17 HEURES

Les Éditions Le Bec en l’air présentent au musée eth-
nologique de Salagon leur nouvelle publication, Pierre 
sèche, en compagnie des auteurs : Pierre Coste, René 
Sette, Claire Cornu et Danièle Larcena. Un diapo-
rama des photos du livre (réalisées par François-
Xavier Emery) accompagnera les commentaires 
des auteurs et sera suivi d’une séance de signatures. 
À cette occasion, Dominique Comtat présentera un 
film documentaire « Paroles de pierres » ( mn) qu’il 
vient de réaliser sur la pierre sèche.

Entrée libre
Organisé par Le Bec en l’air en partenariat avec

le Musée ethnologique de Salagon -  Mane
    

Du soleil sur la page
DU 20 AVRIL AU 7 MAI À CREST (26)

Légendes du bandeau photographique




-








. Tahin party, visage d’enfant
. Le Bec en l’air : Frédéric Lecloux, Mer Noire, Turquie
. Revue Marginales : Pierre Laroche, gravure sur bois
. Le Préau des collines : Jacques Le Scanff, les Buttes-Chaumont
. C’est-à-dire : Pierre Coste, une grue, Marseille
. L’Archange minotaure : Jean-Michel Cornu, encre de chine
. Archétype : haut de casse typographique
. HB éditions : le joli mois de mai 
. Coyote éditions : abeille gorgée de pollen

MAI

Salon du livre d’Arras
JEUDI 1er MAI À ARRAS (62)

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

Étonnants voyageurs 
DU 10 AU 12 MAI À SAINT-MALO (35)

Des nouvelles d’HB
RENCONTRE SURPRISE À AIX (13)

JEUDI 22 MAI À 18 HEURES

À l’occasion de ce joli mois de mai les éditions HB 
nous préparent une belle surprise autour d’auteurs 
qui ont marqué l’histoire de la maison et avec la 
complicité de l’Agence du livre et de la librairie 
Vents du sud.

Entrée libre
Organisée par HB éditions

en partenariat avec l’Agence régionale du livre
et la librairie Vents du sud

     ou     

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

L’association Archétype propose d’avril à octobre, à 
Forcalquier, une série de stages animés par Philippe 
Moreau. Ces stages, lithographie ( jours) ou typo-
graphie ( 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

JUIN

Salon de la petite édition
6 & 7 JUIN À MARSEILLE (13)

Poésie & engagement
TOURNÉE DE RENCONTRES & LECTURES

DU 12 AU 18 JUIN À AIX, FORCALQUIER & CREST

La revue Marginales et le collectif Manifeste rien 
organisent une tournée de lecture et de présentation. 
Avec les auteurs Jérémy Beschon, Jean-Battiste 
Couton (lecture de Virginie Aimone) et Samuel 
Autexier, rédacteur de la revue Marginales.

Entrée libre
À Aix-en-Provence (), le jeudi  juin à  h

Librairie Forum :     
À Forcalquier, le dimanche  juin à  h

dans le cadre des Apéros du livre
À Crest (), le mercredi  juin à  h
Librairie La Balançoire :     

Revue Marginales :     

Les e Apéros du livre
14  & 15 JUIN À FORCALQUIER

Sur le thème des « péchés capitaux » et avec le 
lancement d’un prix qui récompensera un édi-
teur local : le « prix du Zinc ». On ne nous a pas 
dit s’il faudra rouler sous la table pour préten-
dre décrocher cette récompense...

Marché de la poésie
DU 19  AU 23 JUIN À PARIS

AOÛT

Foire d’Ongles
DIMANCHE 10 AOÛT À ONGLES (04)

Rentrée nouvelles
DU 22 AU 25 AOÛT À FORCALQUIER

Ce nouveau festival littéraire veut mettre en valeur 
la nouvelle en invitant des auteurs et des éditeurs 
indépendants qui défendent ce genre exigeant. Les 
éditeurs présenteront leurs ouvrages sur la place 
du Palais et la vieille ville sera le théâtre d’ateliers, 
débats, lectures, expositions, concerts autour du 
thème du « refus » incarné par Bartleby, héros de la 
nouvelle de l’écrivain Hermann Melville.

Entrée libre
Organisé par HB éditions, L’Atelier du Gué, Nykta...

en partenariat avec la librairie La Carline
et la mairie de Forcalquier

    

Trio Chemirani
CONCERT DE SOUTIEN

À L’ÉDITION INDÉPENDANTE
LE 22 AOÛT À 21 H À FORCALQUIER

La famille Chemirani est installée depuis des lustres 
en haute Provence. Djamchid Chemirani maître 
de l’instrument zarb ou tombak a transmis à ses 
fils Keyvan et Bijan le goût de la musique tradi-
tionnelle iranienne et des possibilités infinies de 
cette percussion. Virtuoses de l’improvisation, ils 
ouvriront le festival « Rentrée nouvelles » par un 
concert qui devrait rassembler à Forcalquier tous 
les amateurs de musique et de littérature...

Entrée :  euros.
Organisé par Éditer en haute Provence

en partenariat avec la mairie de Forcalquier
Réservation :     

SEPTEMBRE

La langue d’Anna
THÉÂTRE LE 19 SEPTEMBRE À FORCALQUIER

La Langue d’Anna c’est celle de la Magnani, l’actrice 
mythique du cinéma italien. Dans une « langue qui 
bande au milieu pour faire jouir la foule » elle fait une 
déclaration d’amour à la vie et nous prévient : « Je ne 
suis pas celle que vous croyez ». Ce texte essentiel de 
Bernard Noël a été écrit pour le metteur en scène 
Guy Naigeon et l’actrice Andrée Benchétrit.

Entrée :  euros.
Organisé par Archétype & Quiero en partenariat avec

la librairie Livresque et la mairie de Forcalquier
Réservation :     

Autour de Jean Proal
EXPOSITION À ANTIBES (06) & DIGNE (04)

JOURNÉE DE RENCONTRE
LE 27 SEPTEMBRE À FORCALQUIER

Plusieurs événements sont prévus autour de l’écri-
vain Jean Proal (-).
Une exposition – autour du lien avec ses amis peintres 
(Hans Hartung, Anna Eva Bergman, Georges Item, 
Louis Pons...) se tiendra à partir d’octobre  à An-
tibes (à la Fondation Hartung-Bergman) & circulera 
dans divers lieux en .
Une journée autour de Jean Proal pour fêter les  
ans de l’association est prévue le samedi  septem-
bre , à Forcalquier.
Durant le mois de septembre, dans le cadre des 
« auteurs du patrimoine », la médiathèque de Digne 
accueillera l’association, pour exposition & lectures ; 
y seront présentés deux livres d’artistes – de François 
Ravanel et Youl sur des textes de Jean Proal.

« Il se berce en silence à la houle épaisse des mots...»

Organisé par Les Amis de Jean Proal en partenariat avec
la mairie de Forcalquier, la fondation Hartung Bergman

et la bibliothèque de Digne
     ou     

OCTOBRE

Salon de Mouans-Sartoux
DU 3 AU 5 OCTOBRE À MOUANS-SARTOUX (06)

Les rendez-vous de l’Histoire
DU 9 AU 12 OCTOBRE À BLOIS (41)

NOVEMBRE
Salon du livre de Colmar

22 & 23 NOVEMBRE À COLMAR (68)

Salon du livre de Pau
DU 21 AU 23 NOVEMBRE À PAU (64)

Salon littérature européenne
DU 20 AU 23 NOVEMBRE À COGNAC (16)

DÉCEMBRE
Salon de l’autre livre
DU 5 AU 7 DÉCEMBRE À PARIS

etc.
Le deuxième numéro de ce journal sera publié en 
août pour le festival « Rentrée nouvelles ». Il dé-
taillera les rendez-vous de l’automne et de l’hiver 
⁄. Sont prévues : des rencontres autour de 
deux ouvrages publiés par C’est-à-dire et du nou-
veau numéro de la revue Marginales consacré à la 
guerre de - ; des présentations, celle des 
éditions Coyote à Saint-Étienne-les-Orgues, du 
Préau des collines à Paris et la sortie aux éditions 
L’Archange minotaure des Actes des Rencontres 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













. Amis de Jean Proal : Georges Item, logotype de l'association
. Amis de Jean Proal : Hans Hartung,  , Jean Proal
. Images Plurielles : A. Abidat, Chibanis, chibanias… Marseille
. Transit (La Courte Échelle) : Muriel Modr, Marseille
. Soleda : logotype de l'association
. Cris écrits : Nouma Bordj, Doléances… Marseille
. Khiasma : Kiyé Simon Luang, Laos, 
. P’tits papiers : Franck Pourcel, Noailles, Marseille
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