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Rencontre avec la maison d’édition «Sang d’encre»
Lecture poétique par Joël Bastard

Informations : 04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr

9 et 16 mars - 18h
Culture

Centre culturel - médiathèque adulte

Rencontre avec la maison d’édition « Sang d’encre »
Vendredi 9 mars - 18h
Section adulte de la médiathèque

Suite à la Journée de la femme, la médiathèque vous propose de découvrir en section adulte la jeune
maison d’édition SANG D'ENCRE qui publie des ouvrages à résonance essentiellement poétique :
poèmes, récits poétiques, nouvelles… Faire accéder le plus large public à la forme poétique dans ce
qu'elle a de beau et d'émouvant, tel est l’objectif de cette maison d’édition.
Jackie Platevoet, auteure, poète, invitera les lecteurs à découvrir les diverses collections de sa maison
d’édition dont le fil rouge est l'alliance entre écriture et art plastique, graphique (peinture, dessin,
gravure, encre) puis nous proposera une lecture poétique laissant la part belle aux auteurs féminins de
son catalogue.

Lecture poétique par Joël Bastard
Vendredi 16 mars - 18h
Section adulte de la médiathèque

Poète, romancier et auteur dramatique, Joël Bastard nous
convie à une lecture découverte de son œuvre poétique.
Joël Bastard écrit depuis l’adolescence et parallèlement exerce de
nombreux métiers comme facteur, quincaillier, peintre en bâtiment,
fakir, camionneur, manœuvre, galeriste… Il se consacre uniquement
à l’écriture depuis 2000. Il réalise de nombreux livres d'artiste avec
Patrick Devreux, Joël Leick, Evelyn Gerbaud, Tony Soulié, Ricardo
Mosner, Jean-Luc Parant, Georges Badin, Jane Le Besque,
Koschmider, Alexandre Hollan, Patricia Erbelding... Il collabore
avec des musiciens comme comme Erik Truffaz, Malcolm Braff,
Christian Graf, Christine Python, Carlos Baumann, Marcos
Jimenez… Quand il ne voyage pas, il vit dans une
ferme isolée des Monts Jura.
Bibliographie :
Beule, Gallimard, 2000
Se dessine déjà, Gallimard, 2002
Le sentiment du lièvre, Gallimard, 2005
Casaluna, Gallimard, 2007
Manière, Gallimard, 2009 ( roman )
Au dire des pas, L'idée bleue, 2004 ( épuisé )
Papillotes sans chocolats, Ficelle, 2006, 2007 et 2008
La compagnie des eaux, Le Trident Neuf, 2009
All is one, Le miel de l'ours, 2009
Bakofè, Al Manar, 2009
Bâton rouge, avec Tony Soulié, Virgile, 2010
Derrière le fleuve, Al Manar, 2010
Théâtre Blitz, Passage d'Encres, 2011
Sans revenir, avec Georges Badin, AEncrages, 2011
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