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Yves Métaireau
Maire
de La BauleEscoublac

Depuis 18 ans maintenant La Baule
accueille une des manifestations littéraires des plus originales et toujours à la
recherche de talents nouveaux et qui
souvent connaîtront la notoriété médiatique un peu plus tard.
Ils sont nombreux ceux qui sont passés
par La Baule, interviewés par Bernard
Martin et qui ont apprécié l’ambiance
particulière de ces rencontres faites
d’échanges, d’interrogations et souvent
d’admirations.
Les Écrivains en Bord de Mer ont aussi
fait un tour du Monde à travers la littérature moderne de New-York à Tokyo en
passant par Mexico.
Les moments de découvertes sont passionnants, je vous invite cette année à les
partager avec deux auteurs chinois
venant de ce monde dont la modernité
nous étonne par rapport à notre vieille
Europe !
Rendez-vous le 16 juillet prochain pour
savourer quelques heures avec des écrivains contemporains.
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Écrivains en bord de mer 2014
Rencontres à la chapelle Sainte-Anne
La Baule
(Place du Gal Leclerc)

entrée libre

• mercredi 16 juillet 2014 ›

> 17h30

> 18h30
> 20h00

Lecture d’extraits de La très bouleversante confession de l’homme
qui a abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté
(éditions Inculte) par Emmanuel Adely
Lecture d’extraits de Autour du monde par Laurent Mauvignier
(le livre paraîtra fin août aux éditions de Minuit)
Inauguration officielle

• jeudi 17 juillet 2014 ›
> 11h30
> 15h00
> 16h00
> 17h00
> 18h00
> 20h00

Les humeurs apéritives de Gérard Lambert
Julia Kerninon entretien avec Bernard Martin
Hélène Gaudy entretien avec Charlotte Desmousseaux
Emmanuel Adely entretien avec Thierry Guichard
Emmanuelle Pagano lecture d’extraits de Nouons-nous
en compagnie de Laurent Mauvignier
Valérie Mrejen entretien avec Alain Nicolas

• vendredi 18 juillet 2014 ›

> 11h30
> 15h00
> 16h00
> 17h00
> 18h00
> 19h00

> 20h30

Les humeurs apéritives de Thierry Guichard
Constance Lewallen conférence sur le peintre Joe Brainard
Bill Berkson lecture suivie d’un entretien avec Olivier Brossard
Morten Søndergaard Lecture en anglais Wordpharmacy
lecture en français par Olivier Brossard La pharmacie des mots
Laurent Mauvignier entretien avec Bernard Martin
Table ronde autour de l’ouvrage Devenir du roman
paru chez Inculte avec trois des auteurs qui y ont participé :
Hélène Gaudy, Emmanuel Adely et Joy Sorman
animée par Guénaël Boutouillet
CINÉMA LE GULF STREAM projection de I Wish I Knew
(Histoires de Shanghai) un film de Jia Zhang-ke

• samedi 19 juillet 2014 ›

> 11h30 les humeurs apéritives de Thierry Guichard

LA BAULE INVITE SHANGHAI
La mégapole chinoise sous le regard d’écrivains français et chinois.
> 15h00
> 16h00
> 17h00
> 17h30
> 18h30

> 20h00

Celia Levi entretien avec Bernard Martin
Chantal Pelletier lecture
suivie d’un entretien avec Bernard Martin
lecture par Sophie Merceron de textes sur Shanghai
Wang Zuling et Xue Shu entretiens avec Bernard Martin
Table ronde consacré au Shanghai littéraire avec Celia Levi,
Chantal Pelletier, Wang Zuling et Xue Shu
Lecture par Joy Sorman et Olivier Rocheteau
d’extraits de La peau de l’ours à paraître chez Gallimard
en septembre 2014

• dimanche 20 juillet 2014 ›

> 11h30

Un éditeur, un auteur avec Christine Morault des éditions MeMo
et Anne Bertier entretien avec Bernard Martin

François Flohic

Emmanuel Adely
Emmanuel Adely est l’auteur d’une vingtaine
de livres parus dans différentes maisons d’édition (Minuit,
Seuil, Stock, Argol, Losfeld, Inventaire/Invention) dans lesquels il explore le rapport entre réel et fiction, à la fois dans
ses dimensions familiales, affectives, sociales et politiques.
Il lira des extraits de son dernier ouvrage paru aux éditions
Inculte, La très bouleversante confession de l’homme qui a
abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté.
« Ça va vite. Les phrases n’attendent même pas qu’on leur
mette une ponctuation. Elles filent, verticales comme dans
un poème épique, seulement assemblées en liasses numérotées, quatre-vingt-une suivies d’un épilogue. La très bouleversante confession de l’homme qui a abattu le plus
grand fils de pute que la terre ait porté, à première vue,
raconte la manière avec laquelle Ben Laden a été assassiné
par une équipe des forces spéciales américaines. On suit
les vingt-trois soldats (leurs prénoms ont été modifiés) parfaitement entraînés qui partent en hélicoptères nettoyer la
planète de “ce fils de pute” Ben Laden. On les voit
ensemble, frères d’armes dans l’attente de leur mission, on
les suit lors du vol nocturne au-dessus du Pakistan, puis on
pénètre la tanière du terroriste avec eux… »
Thierry Guichard, Le Matricule des anges
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Bill Berkson
Bill Berkson a mené et mène une double carrière d’écrivain et de critique d’art : après avoir déménagé
sur la côte ouest des États-Unis dans les années 70, il a
enseigné de longues années au San Francisco Art Institute
tout en écrivant régulièrement pour des revues d’art
comme Artforum ou Aperture. Il vit aujourd’hui à San Francisco. Bill Berkson fait partie de l’école de New York des
poètes dont les membres les plus connus sont Ashbery,
Koch et O’Hara, et plus précisément de la seconde génération de ce groupement d’auteurs (tout comme Ron Padgett
présent à La Baule en 2013). Bien que cette école n’en soit
pas une et qu’elle ne soit finalement qu’un groupe d’amis
échangeant idées et poèmes, peut-être peut-on dire qu’un
des traits communs entre tous ces poètes est leur intérêt
profond pour la peinture, et plus largement l’art contemporain. Tout comme Ron Padgett, Bill Berkson a collaboré
avec de nombreux peintres et artistes américains (Joe Brainard, George Schneeman, Alex Katz etc.). Le recueil Parties
du corps a été publié par les éditions Joca Seria.
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Anne Bertier
Anne Bertier est auteure-illustratrice pour la
jeunesse depuis 1995. Véritable artiste du livre pour enfants,
ses livres abécédaires et ceux autour des chiffres explorent
et renouvellent totalement le rapport des enfants aux signes
et à leur représentation. En 2013, Anne Bertier a consacré
un ouvrage aux couleurs aux éditions MeMo. Dans cet
album en forme de nuancier, elle les décline magnifiquement, avec des haïkus poétiques et imagés.
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Brigitte Blaquart

Hélène Gaudy
Hélène Gaudy est née à Paris en 1979. Plasticienne de formation, elle explore le rapport texte/image et
la manière dont les lieux influencent un récit.
Après son premier roman, Vues sur la mer, qui figure dans
la deuxième sélection du prix Médicis en 2006, elle s’investit dans plusieurs projets éditoriaux et entre dans le comité
de rédaction de la revue Inculte.
En 2009, elle est invitée en résidence à Tunis où elle suit,
parallèlement à l’écriture d’une nouvelle, un programme de
rencontres en milieu scolaire. Par la suite, elle effectue de
nombreuses interventions auprès de divers publics. En septembre 2009, elle publie Si rien ne bouge aux éditions du
Rouergue. Elle écrit également pour la jeunesse, et publie
des livres d’art aux éditions Palette. En plein dans la nuit,
réalisé en collaboration avec le photographe Bertrand Desprez, est sorti en septembre 2011 chez Thierry Magnier.
Plein hiver paraît début 2014 chez Actes Sud. Dans ses
romans, elle met en place des lieux incertains, faits de souvenirs et de clichés détournés, qui nourrissent et influencent les personnages. Elle s’intéresse aux moments de basculement, aux infimes décalages, quand l’environnement et
ceux qui l’habitent prennent une inquiétante étrangeté.
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Julien Alcacer

Julia Kerninon
Née en 1987 dans la région nantaise, Julia Kerninon est actuellement thésarde en littérature, et mène une
recherche sur la revue américaine, The Paris review.
Buvard, publié aux éditions du Rouergue dans la collection
La Brune, est son premier roman en littérature générale.
Le prix Françoise Sagan vient de lui être décerné en
juin 2014.
« Il y a quelque chose de résolument cinématographique
dans ce livre pourtant très écrit. Le questionnement sur le
temps, peut-être. De même que les films sont des traces de
vie, des captations de présence, ce livre émeut par sa façon
d'enregistrer les pulsations cardiaques des êtres et de saisir les traces qu'elles ont laissées autour d'elles. Caroline et
Lou, la romancière et l'intervieweur, ont chacun un passé
qui les ronge, envahissant le présent jusqu'à le paralyser, et
le livre s'installe dans cette lévitation entre hier et aujourd'hui. Alors les visages se superposent, les identités se
brouillent, les sexes s'indifférencient, les destins se mêlent,
et l'on ne sait plus qui inspire l'autre. Il fallait une sacrée
science de la lumière pour orchestrer ce jeu de miroirs
vertigineux. Tour à tour éblouissante et sombre, Julia Kerninon la possède indéniablement. »
Marine Landrot, Telerama

15

Celia Levi
Celia Levi est d’origine chinoise. Elle a longuement séjourné à Shanghai ces dernières années. Avant Dix
Yuans un kilo de concombres chez Tristram elle a fait
paraître deux autres titres chez le même éditeur : Les
Insoumises et Intermittences.
« Aborder une société par le panier de la ménagère n’est
pas le pire des moyens. C’est celui qu’a choisi Celia Levi
pour nous parler du Shanghai d’aujourd’hui, des immeubles
de béton qui mangent la ville traditionnelle, des petites gens
qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts et des boutiques
de luxe qui prolifèrent dans les rues commerçantes. C’est
l’occasion pour Celia Levi de revenir à Shanghai dont elle est
originaire. Celia Levi donne avec Dix yuans un kilo de
concombres un roman dense, qui mobilise l’empathie du
lecteur en lui laissant assez de lucidité pour saisir les
enjeux du récit. L’ambition était élevée, la réussite est
totale. »
Alain Nicolas, L’Humanité
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Constance Lewallen
Constance Lewallen est conservateur au
musée d’art de Berkeley à l'Université de Californie où elle
a été commissaire de nombreuses expositions importantes
parmi lesquelles : Theresa Hak Kyung Cha en 2001 ; une
rétrospective Paul Kos en 2003 ; Ant Farm en 2004 ; A Rose
Has No Teeth : Bruce Nauman dans les années 1960 en
2007.
Nous avons initié, à La Baule, en 2013, un
cycle consacré à Joe Brainard (1941-1994),
artiste et écrivain de l'École de New York en
compagnie de ses amis poètes Ron Padgett1,
Harry Mathews et Jacques Roubaud, à l'occasion d'une table ronde et de la projection du film de Matt
Wolf : I remember. A film about Joe Brainard. Créateur de la
formule magique du "Je me souviens"2 reprise en France
par Georges Perec, Joe Brainard a été un grand peintre, un
grand illustrateur (il a créé de nombreuses couvertures de
livres) et un grand sculpteur. Constance Lewallen à l'origine
d'une importante rétrospective consacrée à Joe en 2001 au
musée d’art de Berkeley nous présente son travail plastique
moins connu en France.

1. Ron Padgett lui a consacré un livre de souvenirs Joe : A Memoir Of Joe
Brainard et est à l’origine de la publication de The Collected Writings of
Joe Brainard à la Library of America en 2012.
2. Le livre a été publié en France sous le titre : I Remember (traduit en
français par Marie Chaix aux éditions Actes Sud).
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Laurent Mauvignier
Laurent Mauvignier est né en 1967, diplômé
des Beaux-Arts en 1991, publie son premier roman Loin
d’eux en 1999 aux éditions de Minuit. Suivront, chez le même
éditeur : Appendre à finir en 2000 (prix du Livre Inter), Ceux
d’à-côté en 2002, Seuls en 2004, Le Lien (dialogue) en 2005,
Dans la foule en 2006 (Prix Fnac), Des hommes en 2009
(prix des libraires, prix des librairies Initiales), Ce que j’appelle oubli en 2011, Tout mon amour (théâtre) en 2012.
Certaines de ses œuvres ont fait l’objet de spectacles ou de
mises en espace : Le Lien a été adapté par Laurence de la
Fuente, à Bordeaux, en 2008 ; Denis Podalydès a mis en
espace Dans la foule avec les élèves du Conservatoire et
interprété Ce que j’appelle oubli au studio de la Comédie
française en 2012 et 2013 ; Angelin Preljocaj a mis en scène
Ce que j’appelle oubli (2012 et 2013) ; le collectif les Possédés
a présenté, en 2009-2011 Loin d’eux avant de créer Tout mon
amour au théâtre Garonne à Toulouse, repris au théâtre de
la Colline à Paris en 2012.
Fin août paraît Autour du monde dont Laurent Mauvignier lit
des extraits à La Baule.
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Christine Morault
Christine Morault est l'éditrice des éditions
MeMo. Après des études d'art et un long parcours à l'étranger, elle crée en 1993 les éditions MeMo avec Yves Mestrallet, un autre amoureux du texte et des images (d’où le raccourci MeMo). Ensemble, ils publient une vingtaine de livres
jeunesse par an. Leurs choix éditoriaux ont pour objectif
d'offrir aux enfants les œuvres d'artistes du livre d'hier et
d'aujourd'hui. Chaque projet est servi au mieux par une
impression en couleurs pures sur un papier épais. Parce
qu'il n'y a pas d'âge pour avoir en main un bel objet.
« Depuis 1994, MeMo s’est spécialisé dans la jeunesse,
alternant la réédition “à l’identique” des classiques patrimoniaux – Walter Crane, Nathalie Parain (qui inaugura le
Père Castor), Josef Capek, Remy Charlip – en s’appuyant
sur “une communauté de bibliothécaires érudits et passionnés” comme l’association Les Trois Ourses et un réseau
de passionnés du livre illustré. Mais MeMo est aussi l’éditeur des illustrateurs contemporains comme Anne Bertier
(Le temps des couleurs), Janik Coat, Louise-Marie Coumont, Anne Crauzac, dont le Raymond rêve, le célèbre
escargot, est le best-seller de la maison avec plus de 20 000
ventes, Malika Doray, Emilie Vast. La maison ne compte
plus les récompenses, prix Sorcières, Bolognaragazzi, dont
cette année une mention pour L’ombre de chacun de Mélanie Rutten, qui a aussi reçu le prix Brindacier 2014. »
Claude Combet, Livre Hebdo
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Hélène Bamberger

Valérie Mréjen
Née en 1969 à Paris, Valérie Mréjen est une
créatrice polyvalente. Romancière, plasticienne et réalisatrice, elle puise son inspiration dans l’observation du quotidien. Elle a fait ses études à l’École nationale supérieure d’art
de Cergy-Pontoise. Dès 1997, elle réalise ses premières
vidéos, participant à de nombreux festivals et expositions, en
France et à l’étranger. À partir de 1999, elle publie trois
romans aux Éditions Allia : Mon Grand-Père, L’Agrume et
Eau sauvage. Valérie Mréjen aborde le cinéma proprement dit
en réalisant plusieurs courts-métrages. Durant l’année 2002,
elle est pensionnaire de la Villa Médicis, puis publie en 2004,
un recueil pour enfants, Une dispute et autres embrouilles
chez Petit P.O.L. La même année, elle réalise Pork and Milk,
un documentaire où elle filme d’anciens Juifs orthodoxes
ayant choisi de quitter leur milieu religieux. Vient ensuite Valvert, en 2008, sur un hôpital psychiatrique de Marseille. En
2009, elle tourne French Courvoisier, puis En ville, premier
long-métrage co-réalisé avec Bertrand Schefer et présenté à
la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes 2011. En 2012, elle
est à l’honneur du Centre Pompidou lors d’une soirée du Festival Hors Pistes, lors du Nouveau Festival avec une carte
blanche autour de l'écrivain W. G. Sebald et pour l'exposition
Portraits de famille. Son dernier roman, Forêt noire, est paru
chez P.O.L. en mars 2012. En 2014 elle crée pour la première
fois un spectacle tout public, Trois hommes verts, co-produit
par le T2G, le spectacle vivant du centre Pompidou et le CDN
d'Orléans.
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Hélène Bamberger

Emmanuelle Pagano
Emmanuelle Pagano est née en septembre 1969 dans l'Aveyron, elle a fait des études en
esthétique du cinéma. Agrégée d’arts plastiques, elle vit et
travaille sur le plateau ardéchois. Elle publie son premier
livre, Pour être chez moi, en 2002, sous le pseudonyme
d'Emma Schaak, puis Pas devant les gens, en 2004, sous
le nom d'Emmanuelle Pagano. Mais elle est cependant
révélée en 2005 avec Le Tiroir à cheveux (prix de la Télévision Suisse romande), publié chez P.O.L. chez qui paraîtront les ouvrages suivants : Les Adolescents troglodytes
en 2007 et Les Mains gamines en 2008. En 2010, elle publie
une œuvre présentée comme autofictive et qui met en
scène une relation épistolaire entre deux écrivains : L'Absence d'oiseaux d'eau. L'année suivante paraît La Décommande, court texte. En avril 2012, elle publie Un renard à
mains nues, un recueil de nouvelles et en 2013, Nouonsnous. Elle est actuellement pensionnaire à la Villa Médicis.
« Nouons-nous est un album de destins. Ils ont tous leur
décor. On y parle des premiers froids, du bois qu’il faut
rentrer, du grand foutoir des vies, du désordre des maisons. Des lits qu'on ne fait plus tellement on les occupe.
Du chaud d’être chez soi et de se retrouver. Cette vérité
des gens, de tout ce que nous sommes. Emmanuelle
Pagano renvoie chacun à son territoire connu. Son livre est
d'une émotion ressemblante et discrète. On se reconnaît à
peu de mots. »
Xavier Houssin, Le Monde
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Chantal Pelletier
C’est dans les années 70 que Chantal Pelletier
publie son premier roman chez Jean-Jacques Pauvert et participe à l’aventure des Trois Jeanne au café-théâtre. Après
avoir mis en scène et co-écrit les spectacles de Martine
Boéri, elle écrit quatre « Série noire » dont Le chant du bouc,
deux recueils de nouvelles, des textes gourmands (Voyages
en gourmandises, éditions Nil), érotiques (Tirez sur le
caviste, éditions La Branche, Le Chinois et Plat de résistance
aux éditions 1973). Depuis 2007, elle publie ses romans chez
Joëlle Losfeld : Paradis andalous, De bouche à bouches et le
récent, Cinq femmes chinoises en 2013.
« Née en 1957 à Suzhou, placée à l'école de gymnastique dès 4
ans, Xiu apprend à serrer les dents et à ne jamais se plaindre.
Elle a beau être la meilleure, elle sera renvoyée, car son père
est devenu traître au Parti. Elle en gardera le goût de l'effort,
l'esprit de revanche. Daxia, sa fille, sait également se battre,
encaisser les coups et les abandons. Elle bâtira des immeubles
comme d'autres rêvent de poupées Barbie. Il y a aussi Mei, la
prostituée, Fang, la veuve héritière, et Baoying, qui, dès l'enfance, se jure de devenir cuisinière. Ces cinq femmes chinoises
ont appris l'art du combat dans un pays où la pitié n'existe pas.
Chantal Pelletier découpe leurs vies au scalpel: pas de gras,
peu de subordonnées, pour dire l'essentiel de leurs parcours, la
sauvagerie de leur ambition. L'auteur compose ainsi un livre en
accéléré, une œuvre rude et puissante comme le destin de ces
héroïnes acharnées à s'en sortir. La poésie et l'émotion naissent justement de ce goût du maintien, car derrière la rigueur
imposée se niche une solitude infinie. »
Christine Ferniot, Telerama
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Morten Søndergaard
Morten Søndergaard est né en 1964 à Copenhague. Il est écrivain, traducteur de plusieurs ouvrages de
Borges en danois, éditeur et artiste sonore. Søndergaard est
avant tout connu comme poète mais il a également étendu
ses activités à de nombreux autres médias. Il a ainsi créé une
série d'expositions et d'installations, ainsi que deux œuvres
musicales et dramatiques. La nature sensorielle de sa poésie
et de la nature physique de certaines de ses autres œuvres
tendent à faire se rapprocher la poésie et le monde. Søndergaards Ordapotek (Pharmacie des mots) est une œuvre poétique qui assimile la structure de la langue avec des produits
pharmaceutiques. Cette expérience poétique se compose de
dix boîtes de médicaments, une pour chaque type de mot, tels
les verbes, noms ou adverbes. Un dépliant dans chaque boîte
donne la bonne posologie quant à l’usage de la série de mots.
Par exemple, la notice des pronoms explique : « Utilisez les
Pronoms® une fois par jour. Buvez de grandes quantités
d’eau. Après la première semaine, vous pouvez augmenter la
dose à deux Pronoms® par jour, selon ce qui a été convenu
avec les autres. Vous pouvez utiliser les Pronoms® à n’importe quelle heure de la journée, à jeun ou bien pendant un
repas. Prononcer les Pronoms® à voix haute et distinctement. Ne pas les mâcher. »
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C. Hélie

Joy Sorman
Née à Paris en 1973, Joy Sorman, a été professeure de philosophie au début de sa vie professionnelle. Son
premier roman paru chez Gallimard en 2005 Boys, boys, boys
est un récit en partie autobiographique où la narratrice, trentenaire et féministe remet en cause, dans son comportement
quotidien, les modèles établis ; il obtient le prix de Flore. Du
Bruit, consacré au groupe de rap NTM est publié en 2007.
Gros Œuvre paraît en 2009, Paris Gare du Nord en 2011 et
Comme une bête en 2012. Fin août paraîtra toujours chez Gallimard La peau de l’ours dont elle lira des extraits en juillet à
La Baule.
« Après Boys, Boys, Boys, et surtout Gros œuvre, livre paru en
2009 dans lequel elle cherchait déjà à saisir par l’écriture des
gestes et un vocabulaire techniques – ceux du bâtiment –, Joy
Sorman creuse un sillon néonaturaliste étonnamment
moderne. Son exploration du monde de la boucherie et de ses
mythologies – les vampires mondains qui visitaient les abattoirs au petit matin pour boire du sang frais, Rocky dans la
resserre au milieu des bêtes pendues à des crochets… – est
aussi, et peut-être avant tout, l’exploration d’un langage. Sorman le dissèque avec la même dextérité que celle dont Pim
fait preuve pour manipuler et sculpter la viande ; elle se l’approprie dans les moindres détails anatomiques pour composer un roman écartelé entre réalisme et onirisme, qui évoque
les bœufs écorchés de Rembrandt ou de Soutine. »
Elisabeth Philippe, Les Inrocks

33

Wang Zuling
Née à Shanghai en 1949, Wang Zuling s’est installée pendant six ans à la campagne à la fin des années 1960.
Ancienne rédactrice pour une maison d’édition et des revues
littéraires, elle continue à vivre et à écrire à la campagne
dans la banlieue de Shanghai. En 1979, elle a publié La Route
de la vie, premier roman chinois consacré à la vie des jeunes
instruits installés à la campagne. Depuis elle est auteur
d’une dizaine de romans dont La Sorcière, des contes, des
nouvelles, des essais et des livres pour les enfants. Ses
œuvres lui ont valu le prix national des meilleurs romans, le
prix des œuvres artistiques et littéraires de qualité de Shanghai pour l’année 2007. Son roman Les Enfants au village de
bambous a été sélectionné au rang des « 100 classiques de la
littérature chinoise pour enfants depuis un siècle ». Ses
œuvres prêtent une attention particulière à la vie des jeunes
instruits, des femmes en milieu rural et des lycéens à l’école.
Le recueil des romans Snakes Pillow and Other Stories (University of Hawaii Press) et le roman Paradise on Earth (Better
Link Press) ont été traduits en anglais.
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Xue Shu
Publiées dans les revues littéraires les plus
prestigieuses de Chine comme Récoltes, ses œuvres évoquent la vie des gens modestes, vivant en ville ou dans les
faubourgs, pris dans le tourbillon de l’essor économique
contemporain et englués dans les contradictions liées à la
mondialisation et à l’urbanisation galopante. Ses livres ont
remporté de prestigieux prix littéraires comme le prix des
« Écrivains chinois » dans la catégorie des jeunes talents, le
prix des nouvelles de l’année décerné par la revue Littérature
du peuple et le prix de « La littérature de Shanghai ». Le
recueil Les Plus beaux visages du monde a été publié en
anglais et polonais. Elle a écrit à ce jour huit romans et essais
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contact@ecrivainsenborddemer.fr
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« Écrivains en bord de mer »
est organisé par l’association Écrivains en bord de mer
et les éditions Joca Seria,
à l’initiative de la Mairie de La Baule,
avec le concours de la Région des Pays de la Loire,
du Centre national du livre,
du Conseil général de Loire Atlantique.

Écrivains en bord de mer 2014 s’inscrit
dans le cadre de la Saison chinoise
des Pays de la Loire.
partenaires presse :
Fip, Le Magazine littéraire et Haut parleur

Contact presse : Françoise Jan 06 07 32 05 53 francoise.jan@wanadoo.fr

Animateurs : Alain Nicolas, Olivier Brossard,
Thierry Guichard, Gérard Lambert,
Charlotte Desmousseaux, Bernard Martin
et Guénaël Boutouillet
Comédienne : Sophie Merceron
Interprète des auteures chinoises : Guo Yanna
Librairie : Apostrophes, Savenay
Vidéo : Meiwen Lavenant
Sonorisation : Heavenart
L’image de l’affiche est de Quentin Faucompré

Nos remerciements vont à l’Association
des écrivains de Shanghai et en particulier
sa directrice Madame Hu Peihua
à Charlotte Le Sourd de l'institut Confucius
à Angers,
au Danish Arts Council's Committee for Literature
et à Tony Molière du cinéma Le Gulf Stream

43

43

Guénaël Boutouillet est critique, formateur,
médiateur. Il publie textes et articles critiques
sur le site remue.net (dont il est membre du
comité de rédaction, pour lequel il prend en
charge la mise en ligne des productions d’auteurs en résidence en région Ile-de-France). Il
travaille sur Internet, anime des ateliers d'écriture et des débats littéraires en bibliothèque et
ailleurs, de journées de formation professionnelle pour des médiateurs du livre. En 2014, il a
été coordinateur et conseiller artistique et littéraire pour la deuxième édition d’Atlantide, festival des littératures à Nantes.
Son site personnel : materiaucomposite.wordpress.com
Olivier Brossard est maître de conférences en
littérature américaine à l'Université Paris-Est
Marne-La-Vallée. Membre du collectif double
change, revue et série de lectures de poésie
française et américaine, il a traduit plusieurs
écrivains américains, notamment John Ashbery
(Le Carnet du Vermont), Frank O’Hara (Méditations dans l’urgence, Poèmes déjeuner) et Ron
Padgett (Le grand quelque chose) aux éditions
Joca Seria, ainsi que Keith Waldrop (Le vrai sujet,
éditions José Corti) et, en collaboration avec Vincent Broqua et Abigail Lang, David Antin (Ce
qu’être d’avant-garde veut dire) et Thalia Field
(L’amateur d’oiseaux, côté jardin), dans la col-
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lection MMM des presses du réel. Il dirige la collection américaine des éditions joca seria.
Charlotte Desmousseaux est libraire à Nantes.
Elle anime des rencontres et des cafés littéraires.
Quentin Faucompré a signé le visuel de l’édition
2014 d’Écrivains en bord de mer. Son médium
principal est le dessin. Il décline celui-ci autant
au travers d'expositions que de publications
(bandes dessinées, recueils de dessins), de
vidéos ou de performances.
Thierry Guichard est journaliste littéraire. Il
dirige depuis 1996 le mensuel de littérature Le
Matricule des anges. En 2013 il a ouvert un cafélibrairie à Portiragnes (Hérault) baptisé La part
de l’ange. Il a créé à La Baule, durant Écrivains
en bord de mer, le concept d’humeurs apéritives
au cours desquelles il évoque tout à la fois des
livres et des vins.
Gérard Lambert a été libraire à Saint-Nazaire
durant dix-huit années. Il est revenu sur son
expérience dans un livre paru aux éditions Joca
Seria : Dernier chapitre. Dorénavant il anime
des débats littéraires et traduit des ouvrages de
l’anglais.
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Bernard Martin dirige les éditions Joca Seria à
Nantes avec son épouse Brigitte. Ils ont créé les
rencontres Écrivains en bord de mer, à La
Baule, en 1998.
Sophie Merceron collabore en tant que lectrice
à Écrivains en Bord de Mer depuis de nombreuses années. Formée au Studio théâtre
(Conservatoire national d'art dramatique,
Nantes) elle travaille avec de nombreuses compagnies parisiennes et nantaises. Elle co-dirige
également jusqu'en 2008, avec deux autres
comédiens, le café littéraire L'Ogre à Plumes à
Paris, où ils reçoivent chaque soir des auteurs,
pour des lectures où des cartes blanches. Elle
intervient parfois en tant que lectrice, aux émissions « Une vie, Une œuvre » de Christine Lecerf
sur France Culture.
Alain Nicolas est critique littéraire au journal
L’Humanité. Il anime de nombreux débats littéraires partout en France et en particulier durant
la Fête de L’Humanité, au village du livre,
chaque année en septembre.
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Un hôtel où il fait bon lire

www.st-christophe.com
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