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Un hôtel où il fait bon lire

Après ceux de 2014, 2015 et 2016, Quentin Faucompré a signé le visuel
de l’édition 2017 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. Dernier titre paru : Sagrado Corazon, Ex-votos sur pépitos
aux éditions Joca Seria.
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Être à La Baule, au bord de la mer ou
dans les pins, pour rencontrer, écouter des écrivains vous parler de leurs
œuvres, de leurs auteurs préférés,
découvrir de nouveaux talents. C’est
à cela que vous convient Brigitte et
Bernard Martin pour cette 21e édition
des « Écrivains en bord de mer » du 12
au 16 juillet prochain.
De fidèles auditeurs, des lecteurs passionnés sont au rendez-vous de cette
littérature qui ne laisse pas indifférent
et qui souvent suscite la curiosité, la
réflexion et une attention particulière.
Avec Éric Vuillard, écrivain et cinéaste
qui évolue dans les moments épiques
de l’Histoire, Olivia Rosenthal, maître
de conférence de littérature à Paris 8.
C’est dire la variété des thèmes chaque
fois abordés, et puis une nouvelle exploration de la riche littérature américaine et notamment sa poésie avec Ron
Padgett qui revient à La Baule et Eleni
Sikelianos pour son Poème Californie et
un livre autobiographique récent.
Les écrivains actuels parleront aussi
de Georges Perec qui a obtenu pour La
Vie mode d’emploi le Prix Médicis en
1978 et qui est considéré comme un
des grands écrivains des années 70.
Ce sont toutes ces rencontres passionnantes auxquelles je vous convie
avec des animations dans différents
secteurs littéraires de La Baule et avec
des lycéens férus de littérature qui
suivront comme beaucoup de Baulois
ces moments d’ouverture et d’éveil,
pour notre plus grand plaisir autour
des livres.
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Rencontres à la chapelle Sainte-Anne
La Baule
(Place du Général-Leclerc)

entrée libre
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Mercredi 12 juillet
18 h 00

House of Words
Lecture de Jim Dine
accompagné de ses traducteurs
Vincent Broqua, Béatrice Trotignon
et Olivier Brossard
suivie d’un dialogue avec l’auteur.
Jim Dine transforme la chapelle Sainte-Anne en
une « House of Words ».
Plus d’une trentaine de poèmes typographiés de
grande taille (3 m x 1 m) seront suspendus dans
la chapelle. C’est au milieu de cette installation
qu’il donnera sa performance.
Il lira des poèmes extraits de ses deux recueils
parus aux éditions Joca Seria :
Nantes et La Coupole et autres poèmes.
À l’issue de la lecture les poèmes de très grand
format seront offerts au public !

19 h 30

Inauguration officielle.
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Jeudi 13 juillet
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11 h 00

Lectures apéritives
animées par Gérard Lambert

14 h 00

« Obladi Oblada
et la Cuisine de ma tante »
Lecture Claro

15 h 00

Lecture Eleni Sikelianos
et Béatrice Trotignon
suivie d’un dialogue
avec ses traducteurs
Claro et Béatrice Trotignon
animé par Thierry Guichard
À l’occasion de la venue en France
d’Eleni Sikelianos
parution de Le Tendre Inventaire des vivants
& des morts dans une traduction de Béatrice
Trotignon aux éditions Joca Seria.

16 h 30

« Sauve qui peut (la révolution) »
Performance Thierry Froger
suivie d’un entretien
avec Bernard Martin

18 h 00

Grand entretien
avec Camille de Toledo
animé par Guénaël Boutouillet

19 h 15

Hommage à John Ashbery
et William H. Gass
par leurs traducteurs :
Olivier Brossard,
Marc Chénetier et Claro

20 h 30

« Youri Gagarine n’est pas
une cantatrice d’opéra,
ou comment écrire son
premier roman d’autofiction
à partir du documentaire
qu’on a raté ».
Performance Elitza Gueorguieva

JOHN ASHBERY (1927) est
l’un des plus grands écrivains
américains du 20e siècle. Son
œuvre considérable a reçu de
très nombreuses distinctions
dont le Prix Pulitzer. On peut
citer parmi ses nombreux
recueils : The Tennis Court
Oath (1962) traduit par Olivier
Brossard sous le titre Le
Serment du jeu de Paume
(José Corti, 2015) ; The Vermont
Notebook en collaboration
avec Joe Brainard, traduit par
Olivier Brossard sous le titre Le
Carnet du Vermont (Joca Seria,
2013) A Wawe, traduit par Marc
Chénetier, (Joca Seria, 2015).

WILLIAM H. GASS est né en
1924. L’ancien professeur de
philosophie compte parmi les
écrivains américains les plus
respectés. Dès la publication de
son premier roman,
La Chance d’Omensetter, en
1966, il est reconnu comme
l’un des écrivains les plus
prometteurs depuis Faulkner.
Il faudra attendre 1995 pour lire
son second roman, Le Tunnel
traduit par Claro (coll. Lot 49,
2007), ouvrage hors norme
auquel il a travaillé plus de
trente ans. Regards vient de
paraître dans une traduction de
Marc Chénetier (coll. Lot 49).
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Vendredi 14 juillet 2017
11 h 00

Lectures apéritives
animées par Thierry Guichard

14 h 30

Grand entretien avec Éric Vuillard
animé par Thierry Guichard

16 h 00

Grand entretien avec Laird Hunt
animé par Bernard Martin

17 h 00

« Fabrication de la guerre civile »
Performance Charles Robinson
et Violette Pouzet-Roussel
suivie d’un entretien entre
Charles Robinson et Thierry Guichard

18 h 30

Grand entretien / lecture
avec Ron Padgett
en compagnie de ses traducteurs
Olivier Brossard et Claire Guillot
À l’occasion de la venue en France
de Ron Padgett parution de Comment
devenir parfait dans une traduction
de Olivier Brossard et Claire Guillot
aux éditions Joca Seria.

20 h 00
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Projection de Paterson de Jim Jarmusch
(Au cinéma Le Gulf Stream)
suivie d’une conversation avec Ron Padgett
à propos de sa collaboration
avec Jim Jarmush.

Paterson vit dans une ville qui porte le même nom que lui, dans
l’État du New Jersey. La cité, qui a hébergé plusieurs écrivains,
de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, inspire également
le jeune homme. Chauffeur de bus, Paterson est aussi un poète
minimaliste, qui consigne tous ses textes dans un petit carnet.
En dehors de cette activité, la vie de Paterson, qui boit tous les
jours une bière dans le même bar avant de rentrer chez lui, est
parfaitement réglée. Celle de son épouse, l’enthousiaste Laura,
artiste particulièrement inventive, s’articule autour du noir et du
blanc, qu’elle décline dans toutes ses créations…
Jim Jarmusch, Paterson
Avec Adam Driver (Paterson), Rizwan Manji (Donny), Chasten
Harmon (Marie)
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Samedi 15 juillet 2017

Journée Georges Perec
Alors que paraissent dans la bibliothèque de La
Pléiade deux tomes rassemblant l’essentiel de
ses œuvres, Georges Perec reste toujours un
« contemporain capital ».
Depuis sa mort en 1982, nombreux sont les
écrivains qui sont habités par son œuvre et en
particulier ceux que nous recevons à La Baule. Comme nous l’avons
fait naguère avec Marguerite Duras ou James Joyce, il nous a semblé
judicieux de les laisser exprimer leur admiration.
Mais avant cela nous rencontrerons Claude Burgelin, professeur
émérite de littérature à l’université Lumière-Lyon 2, qui fit partie
de ses amis, notamment au temps de « La Ligne générale ». Il a
souvent écrit sur son œuvre, a participé à l’édition des deux tomes
de la Pléiade et a signé l’album Perec paru ce printemps.
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14 h 00

Lecture par Sophie Merceron
d’extraits de l’œuvre de Georges Perec

14 h 30

Claude Burgelin
entretien avec Bernard Martin

15 h 30

Georges Perec par Olivia Rosenthal
entretien avec Bernard Martin

16 h 15

« La Vie mode d’emploi »
par Charles Robinson

17 h 00

« La Disparition, ou la fabrication
d’la traduction » par Claro

17 h 45

« Le destin de la contrainte chez Perec
pour les lecteurs d’aujourd’hui »
par Alain Nicolas

18 h 30

Georges Perec vu d’Amérique par Laird Hunt

20 h 30

« Macadam Animal »
Performance. Texte et voix : Olivia Rosenthal
Vidéo et musique : Eryck Abecassis

« Notre relation aux bêtes en général, mais plus particulièrement
à celles peuplant les villes, est un reflet direct de notre relation aux
autres et à leurs différences. Nous nous étonnons de leur présence,
nous les observons avec curiosité ou indifférence et parfois aussi
nous les repoussons. Ils nous inquiètent, ils déstabilisent la relation
pacifiée et familière que nous avons avec notre environnement, ils
font surgir dans les espaces urbains des souvenirs d’une vie sauvage
désormais en grande partie engloutie ». L’écrivaine Olivia Rosenthal
et le musicien, cinéaste et photographe Eryck Abecassis explorent
dans différentes villes du monde le rapport que nous entretenons
aux animaux.
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Dimanche 16 juillet 2017
11 h 00

Atelier public de traduction collective
avec les traducteurs et les auteurs
anglo-saxons présents.
Le public sera invité à y participer.
Comment faire comprendre les enjeux de la
traduction en particulier ceux qui concernent la
poésie ?
Dès le mercredi soir, les textes à traduire seront
distribués au public, aux lycéens présents et aux
traducteurs professionnels. Chacun exposera ses
propositions et ses choix au cours d’un atelier
ludique.
Avec Marc Chénetier, Béatrice Trotignon,
Vincent Broqua, Olivier Brossard
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Écrivains en bord de mer invite des lycéens
La région des Pays de la Loire a créé en 2013 le prix des lycéens et
apprentis des Pays de la Loire. Cette action au long cours inscrite dans
le programme régional d’actions éducatives, vise à sensibiliser les
jeunes à la création littéraire contemporaine, à favoriser leur esprit
critique, leur créativité et tout simplement à faire partager le plaisir
de la lecture grâce à des rencontres avec des écrivains. La Région a
confié aux éditions Joca Seria l’organisation pratique de ce prix.
Ces dernières ont décidé d’inviter cinq lycéens, sélectionnés parmi
ceux côtoyés lors des rencontres avec les écrivains menées au sein
des établissements scolaires au cours de la dernière édition du prix,
à participer à la 21e édition d’Écrivains en bord de mer à La Baule. En
immersion totale pendant toute la durée du festival, ils bénéficieront
en outre, d’ateliers quotidiens créés à leur intention.
Les lycéennes invitées sont : Manon Aubert du lycée Don Bosco
Mayenne (53), Maxine Bouin du lycée Sainte-Marie de Cholet (49),
Julie Brilland du lycée Don Bosco de Mayenne (53), Candice Mortier
du lycée Galilée de Guérande (44), Mélanie Mouraud du lycée du
Pays de Retz Pornic (44).
Leur accompagnatrice est Isabelle Ferandon professeure documentaliste au lycée Rosa Parks La Roche-sur-Yon.
Merci à Christian Amigues et Jean-Claude Lemaitre pour leur précieuse collaboration à l’accueil des lycéennes au lycée Grand Air.
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Eryck Abecassis
Eryck Abecassis est lauréat du programme Culture France
Hors les murs – Médicis 2011. Né à Alger, il s’installe à Paris en
1975 pour y étudier le cinéma, la photographie et la musique. En
1981 il se tourne vers la musique, étudie l’écriture, et plus tard suivra le cursus d’informatique musicale de l’IRCAM. Son travail, de la
scène à l’espace public, a pour but d’explorer un style en marge des
courants établis, en dynamisant l’écoute. Sa recherche actuelle se
nourrit d’un intérêt croissant pour une “noise music“ pensée, tant
au niveau compositionnel qu’instrumental (hybridation d’instruments et synthèse sonore). Comme musicien électronique soliste,
il joue dans de nombreux pays.
Avec Olivia Rosenthal qui en a écrit le texte, il a créé musique et
vidéo du spectacle Macadam animal.
> Samedi 15 juillet à 20 h 30
Performance Animal Macadam avec Olivia Rosenthal.
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Vincent Broqua
Vincent Broqua est écrivain, traducteur et professeur
de littérature et arts nord-américains à l’université de Paris 8.
Il est membre de Double Change (www.doublechange.org), ainsi
que rédacteur en chef de la Revue française d’études américaines et de la revue plurilingue quaderna (quaderna.org). Parmi
ses publications : Récupérer (Petits Matins, 2 015), même = same
(Contrat Maint, 2015), À partir de rien : esthétique, poétique et politique de l’infime (2013), Anne Waldman, Archives, pour un monde
menacé. Édition critique. Vincent Broqua (éd). Nantes, Joca Seria,
2014.
> Mercredi 12 juillet à 18 h 00
Accompagne Jim Dine dans sa lecture.
> Dimanche 16 juillet à 11 h 00
Participe à l’atelier public de traduction collective.
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Olivier Brossard
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 John Ashbery (Le
Serment du Jeu de Paume, éditions José Corti). Il dirige la collection américaine des éditions Joca Seria. Depuis octobre 2015, il est
membre de l’Institut universitaire de France, il co-dirige le programme Poets & Critics.
> Mercredi 12 juillet à 18 h 00
Accompagne Jim Dine dans sa lecture.
> Vendredi 14 juillet à 18 h 30
Accompagne Ron Padgett dans sa lecture en compagnie de Claire
Guillot.
> Dimanche 16 juillet à 11 h 00
Participe à l’atelier public de traduction collective.
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Claude Burgelin
Professeur émérite de littérature contemporaine à
l’université Lumière-Lyon 2. Il a participé à l’édition des œuvres
de Perec à la bibliothèque de la Pléiade des éditions Gallimard. Il
a souvent écrit sur l’œuvre de Perec : Georges Perec (1998, rééd.
2002) ; Les Parties de dominos chez Monsieur Lefèvre (1996, rééd.
2002) ; il a présenté divers textes de Perec, L.G., une aventure des
années soixante (1992), Le Condottière (2012) et L’Attentat de Sarajevo (2016).

> Samedi 14 juillet à 14 h 30
Il évoque Georges Perec dont il a été l’ami et l’éditeur dans la bibliothèque de la Pléiade.
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Marc Chénetier
Professeur émérite à l’Université Paris 7-Denis
Diderot, où il a fondé l’Observatoire de Littérature Américaine, Marc
Chénetier est Membre Senior de l’Institut Universitaire de France
et il a présidé l’Association Européenne d’Etudes Américaines de
2004 à 2008. Spécialiste de la fiction américaine contemporaine, il
l’a enseignée en France, en Angleterre et aux États-Unis (Stanford,
Université de Virginie…), et a publié une douzaine de livres parmi lesquels : Au-delà du Soupçon, la nouvelle fiction américaine de 1960 à
nos jours (Le Seuil, 1989) ; La perte de l’Amérique, archéologie d’un
amour (Belin, 2000) ; Steven Millhauser, la précision de l’impossible, (Belin, 2003). Il est aussi le traducteur d’environ soixante-dix
œuvres de littérature américaine (Willa Cather, Richard Brautigan,
John Ashbery, Russell Banks, Vachel Lindsay, Denis Johnson, F.S.
Fitzgerald, Jack London…)
> Jeudi 13 juillet à 19 h 15
Hommage à William H. Gass et John Ashbery dont il est un des traducteurs.
> Dimanche 16 juillet à 11 h 00
Participe à l’atelier public de traduction collective.
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Melania Avanzato

Claro
Né en 1962, Claro est l’auteur d’une quinzaine de
fictions – dont Livre XIX (Verticales, 1997), Madman Bovary (Babel
n° 1048), CosmoZ (Actes Sud, 2010), Plonger les mains dans l’acide
(Inculte, 2011), Tous les diamants du ciel (Actes Sud, 2012), Crashtest (Actes Sud, 2015) et récemment Hors du charnier natal (Inculte
dernière marge, 2016) – ainsi que d’un recueil d’essais, Le Clavier
cannibale (Inculte, 2010).
Également traducteur de l’américain (une centaine d’ouvrages traduits : Vollmann, Gass, Gaddis, Rushdie…), Claro codirige la collection Lot 49 au Cherche-Midi avec Arnaud Hofmarcher et est membre
du collectif Inculte. Il tient un blog littéraire : “Le Clavier cannibale”
(http://towardgrace.blogspot.fr). Claro a traduit les deux ouvrages
d’Eleni Sikelianos parus aux éditions Actes Sud : Le Livre de Jon
(2012) et Animale Machine (2017).
> Jeudi 13 juillet à 14 h 00
Lecture : « Obladi Oblada et la Cuisine de ma tante ».
> Samedi 15 juillet à 17 h 00
Évoque Georges Perec : « La Disparition, ou la fabrication d’la traduction ».
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Jim Dine
Jim Dine est un artiste plasticien de renommée internationale, connu pour avoir donné des happenings à New York
en 1959 et 1960, écrit, publie et lit en public de la poésie depuis aussi longtemps qu’il réalise des œuvres d’art. Il est un des pionniers
du pop-art. Dine a rendu la peinture plus accessible en intégrant
à ses toiles des objets du quotidien et en y dessinant des mots et
des phrases. L’utilisation du texte dans sa peinture est une extension naturelle de la pratique d’écriture de Jim Dine. Il a réalisé de
nombreuses œuvres picturales, des collages, des sculptures, des
dessins et des estampes, il est par ailleurs l’auteur de plus de douze
livres de poésie dont deux ont été publiés en France chez Joca
Seria : Nantes, traduit par Vincent Broqua et La Coupole et autres
poèmes traduit par Béatrice Trotignon, Olivier Brossard, Abigail
Lang et Vincent Broqua.
> Mercredi 12 juillet à 18 h 00
Lecture d’extraits de Nantes et de La Coupole et autres poèmes en
compagnie de ses traducteurs Vincent Broqua, Olivier Brossard et
Béatrice Trotignon.
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Thierry Froger
Plasticien, poète et enseignant nantais, Thierry Froger après avoir signé un premier recueil de poésie très remarqué,
Retards légendaires de la photographie (Flammarion, 2013), revisite la Révolution française dans Sauve qui peut (la révolution), un
premier roman ambitieux (paru aux éditions Actes Sud en septembre 2016), foisonnant, porté par une érudition joyeuse, qui fait
de Danton et Jean-Luc Godard des personnages de fiction.

> Jeudi 13 juillet à 16 h 30
Performance à partir de son ouvrage Sauve qui peut (la révolution).
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Elitza Gueorguiva
Née à Sofia (Bulgarie) en 1982, Elitza Gueorguieva vit
depuis quinze ans à Paris. Après l’obtention d’un master de création cinématographique (2008) et d’un master de création littéraire
(2015) à l’Université Paris-8 Saint-Denis, elle se consacre à des projets artistiques multiples entre le documentaire de création vidéo,
l’écriture littéraire et les performances. Son premier roman, Les
cosmonautes ne font que passer est paru aux éditions Verticales.
> Mercredi 13 juillet à 20 h 30
Performance à partir de son ouvrage Les cosmonautes ne font que
passer intitulée : « Youri Gagarine n’est pas une cantatrice d’opéra,
ou comment écrire son premier roman d’autofiction à partir du
documentaire qu’on a raté ».
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Claire Guillot
Claire Guillot est journaliste au Monde où elle écrit
sur la photographie. Traductrice, elle a traduit Ron Padgett et
Fanny Howe, entre autres.
> Vendredi 14 juillet à 18 h 30
Lecture en compagnie de Ron Padgett qu’elle a traduit et d’Olivier
Brossard.
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Laird Hunt
Né en 1968, Laird Hunt a vécu à Singapour, Tokyo,
Londres, Paris, La Haye, New York… et dans une ferme de l’Indiana.
Titulaire d’un MFA in Writing & Poetics, il l’est également d’une…
ceinture noire de taekwondo. Il a travaillé au service de communication des Nations Unies et enseigne actuellement à l’université
de Denver. Nombre de ses textes ont paru dans des magazines tels
que Grand Street, Fence, Conjunction, ainsi que dans une anthologie, Lost Classics, éditée par Michael Ondaatje. Publiée en France
par Actes Sud, son œuvre romanesque comprend notamment Les
Bonnes Gens (2014) qui a figuré dans la dernière sélection du prestigieux PEN/Faulkner Award 2013, ainsi que Neverhome (2015),
pour lequel il a reçu le premier « Grand prix de littérature américaine ». Laird Hunt réside à Boulder (Colorado).
> Vendredi 14 juillet à 16 h 00
Entretien avec Bernard Martin.
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John Sarsgard

Ron Padgett
Ron Padgett (1942) est poète, éditeur et traducteur.
Lorsqu’il est lycéen il fonde une revue littéraire d’avant-garde The
White Dove Review avec ses amis, Joe Brainard, Dick Gallup et Ted
Berrigan. Padgett déménage à New York en 1960 pour poursuivre
ses études à Columbia College. Lauréat d’une bourse Fulbright en
1965, Ron Padgett passe une année à Paris à étudier et à traduire
la poésie française. Installé à New York, il est un membre influent
de la deuxième génération des poètes de l’école de New York, un
groupe qui comprenait, entre autres, Ted Berrigan et Joe Brainard. Ron Padgett est l’auteur de plus de vingt recueils de poésie
dont Great Balls of Fire (1969, réédité en 1990) ; The Big Something
(1990) ; You Never Know (2001) ; How to Be Perfect (2007) ; How Long
(2011). Il a collaboré avec le poète Ted Berrigan et les artistes Jim
Dine, George Schneeman et Trevor Winkfield. Ron Padgett a également publié des ouvrages en prose parmi lesquels : Ted : A Personal
Memoir of Ted Berrigan (1993) ; The Straight Line : Writing on Poetry
and Poets (2000) ; Joe, A Memoir of Joe Brainard (2004). Il est d’ailleurs l’éditeur à The Library of America de The Collected Writings of
Joe Brainard. Il a également traduit Blaise Cendrars et Guillaume
Apollinaire. Deux de ses recueils sont parus en France aux éditions
Joca Seria : Le Grand Quelque Chose traduit par Olivier Brossard
en 2010 et On ne sait jamais traduit par Claire Guillot en 2012. Ron
Padgett a été récemment sous les feux des projecteurs car il a été
choisi par Jim Jarmush pour écrire les poèmes de son film Paterson, censés être écrits par le chauffeur de bus, Paterson, héros du
film. Comment devenir parfait, suivi des poèmes de Paterson paraît
chez Joca Seria en juillet.
> Vendredi 14 juillet à 18 h 30
Entretien et lecture avec ses traducteurs Olivier Brossard et Claire
Guillot. Il évoquera ensuite sa collaboration avec Jim Jarmusch à
l’issue de la projection de Paterson au cinéma le Gulf Stream ce
même soir.
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Violette Pouzet-Roussel
Violette Pouzet-Roussel se forme à l’école Frédéric
Jacquot puis au Théâtre de l’opprimé. Elle vit trois ans à Casablanca, travaille avec les enfants des rues puis rentre en France,
assurée que l’expérience du théâtre offre une grande puissance
de vie. La rencontre du butô et du laboratoire de recherche sur le
corps animal du zoomorphe Cyril Casmèze répond à la nécessité de
s’affranchir du travail d’interprète et d’explorer un espace de création plus personnel. En parallèle, la lecture-performance s’annonce
comme un champ de recherche à part entière et ouvre un chantier
de création nouveau : la possibilité de faire jaillir du texte un univers
singulier, donner à vivre le livre en l’extirpant de son objet.
Violette Pouzet-Roussel est membre de l’International Theatre de
New-York, compagnie dirigée par Robert Castle et Alejandra Orozco.
Ses collaborations artistiques avec des artistes, écrivains et musiciens, l’amènent à se produire à la Nuit Blanche, Khiasma, au Domaine de Chamarande, à la Maison de la Poésie… En compagnie
de Charles Robinson, elle se produit dans Fabrication de la guerre
civile.
> vendredi 14 juillet à 17 heures
Performance en compagnie de Charles Robinson elle donne la
performance « Fabrication de la guerre civile ».
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Charles Robinson
Charles Robinson est un écrivain explorateur des
marges. Ses romans sont publiés aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et Cie. C’est en 2011 que paraît son roman, Dans les
Cités. Au cœur de l’intrigue, le parcours d’un ethnologue employé
par un cabinet d’architecture pour aller faire un rapport sur une cité
promise à la réhabilitation. Fabrication de la guerre civile (2016) en
constitue en quelque sorte la suite. Son premier roman, Génie du
proxénétisme (2008) obtient le prix Sade et a été adapté au théâtre.
Charles Robinson se produit régulièrement dans des performances
où il porte ses textes sur scène.
> vendredi 14 juillet à 17 heures
Performance en compagnie de Violette Pouzet-Roussel il donne la
performance « Fabrication de la guerre civile » à l’issue de laquelle
il s’entretiendra avec Thierry Guichard.
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Olivia Rosenthal
Elle a publié une dizaine de récits dont le récent
Toutes les femmes sont des aliens (Verticales, 2016) et Mécanismes
de survie en milieu hostile (Verticales, 2014). Elle a obtenu le prix du
Livre Inter pour Que font les rennes après Noël ? (Verticales, 2010)
et le prix Wepler-Fondation La Poste pour On n’est pas là pour disparaître (Verticales, 2007). Elle écrit également pour le théâtre et
fait diverses interventions dans l’espace public (affichages, fresques
ou pièces sonores), autant de manières pour elle de renouveler les
formes que peut prendre la littérature.
Avec Eryck Abecassis qui a créé musique et vidéo elle a écrit le texte
du spectacle Macadam animal.

> Samedi 15 juillet à 20 h 30
Performance : « Macadam Animal » dont elle a écrit le texte en
compagnie d’Eryck Abecassis qui en a écrit la musique et réalisé
les vidéos.
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Eleni Sikelianos
Née en 1965, Eleni Sikelianos est l’auteur de six
recueils de poésie dont The California Poem (publié en France aux
éditions Grèges en 2012 sous le titre Le Poème Californie traduit par
Béatrice Trotignon). Elle est également la traductrice de Jacques
Roubaud. Son travail a été salué par plusieurs distinctions importantes.
En 2012, Actes Sud a publié son récit autobiographique Le Livre de
Jon et en 2017, Eleni Sikelianos revient avec Animale Machine, un
texte aussi inclassable qu’inventif mêlant registres de langue et
genres littéraires, autobiographie, poésie, pastiches, jeux typographiques, écriture manuscrite et visuels divers, pour retracer le destin chaotique de sa défunte grand-mère, Melena. Les deux livres ont
été traduits par Claro.
En juillet 2017 paraît aux éditions Joca Seria un recueil de poèmes
intitulé Le Tendre inventaire des vivants & des morts dans une traduction de Béatrice Trotignon.

> Jeudi 13 juillet à 15 heures
Entretien et lecture en compagnie de Béatrice Trotignon sa traductrice, puis de Claro son autre traducteur.
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Camille de Toledo
Camille de Toledo est né en 1976. Il a étudié l’histoire et
les sciences politiques à l’IEP de Paris, ainsi que le droit et la littérature à l’université Sorbonne-Censier. Il a poursuivi ses études à
Londres, à la London School of Economics, puis à la Tisch School
de New York pour le cinéma et la photographie. En 2004, il obtient
la bourse de la Villa Médicis. En 2005 paraît L’Inversion de Hieronymus Bosch (Verticales 2005) puis Vies et mort d’un terroriste
américain (Verticales, 2007). Camille de Toledo est aussi l’auteur
d’essais mêlant les écritures et les genres, dont Visiter le Flurkistan (PUF 2008), Le Hêtre et le Bouleau (Seuil, 2009) et L’Adieu au
xxe siècle (2002). Au printemps 2008, il fonde la Société européenne
des auteurs pour promouvoir une culture de toutes les traductions.
En mars 2011 paraît Vies pøtentielles, (Seuil), en 2016, Les Potentiels du temps (Manuella éditions) et en 2017 Le Livre de la faim et
de la soif (Gallimard). Camille de Toledo vit à Berlin.
> Jeudi 13 juillet à 18 heures
En entretien avec Guénaël Boutouillet.
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Béatrice Trotignon
Béatrice Trotignon est enseignante-chercheuse. Ses travaux de recherche portent sur la littérature américaine contemporaine (Cormac McCarthy, Peter Markus…). Elle a traduit des
artistes et écrivains américains (Robert Smithson, Danzy Senna), et
notamment des poètes, parmi lesquels Eleni Sikelianos, Jim Dine,
Bill Berkson, Lisa Jarnot ou encore Mei Mei Bersssenbrugge.

> Jeudi 13 juillet à 15 heures
Entretien et lecture en compagnie d’Eleni Sikelianos.
> Dimanche 16 juillet à 11 heures
Participe à l’atelier public de traduction collective.
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Éric Vuillard
Éric Vuillard, né en 1968 à Lyon, est écrivain et
cinéaste. Il a réalisé deux films, L’homme qui marche et Mateo
Falcone. Il est l’auteur de Conquistadors (Léo Scheer, 2009, Babel
n° 1330), récompensé par le Grand prix littéraire du Web - mention
spéciale du jury 2009 et le prix Ignatius J. Reilly 2010. Il a reçu le prix
Franz-Hessel 2012 et le prix Valery-Larbaud 2013 pour deux récits
publiés chez Actes Sud, La bataille d’Occident et Congo ainsi que le
prix Joseph-Kessel 2015 pour Tristesse de la terre (paru en 2014
dans la collection Un endroit où aller). Dans14 juillet paru en 2016
chez le même éditeur nous suivons pas à pas ceux qui ont pris la
Bastille, tandis que dans L’Ordre du jour paru au printemps dernier
nous voilà du côté des industriels allemands qui ont financé Hitler.
> Vendredi 14 juillet à 14 h 30
En entretien avec Thierry Guichard.
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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 Île-de-France). Il travaille sur Internet, anime des ateliers d’écriture et des débats littéraires, des journées de formation professionnelle pour des médiateurs du livre. Depuis janvier 2015, il assure la coordination éditoriale de la revue bi-média
mobiLISONS, pour MOBILIS, pôle de coopération des acteurs
du livre et de la lecture en Pays de la Loire. Son site personnel :
materiaucomposite.wordpress.com
Thierry Guichard est journaliste littéraire. Il dirige depuis 1996 le
mensuel de littérature Le Matricule des anges. En 2013, il a ouvert
un café-librairie 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.
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 il y a vingt et un ans.
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Sophie Merceron collabore en tant que lectrice à Écrivains en
bord de mer depuis plusieurs années. Formée au Studio Théâtre
(Conservatoire national d’art dramatique, Nantes), elle travaille
avec de nombreuses compagnies parisiennes et nantaises, dont
récemment avec le metteur en scène Hervé Guilloteau pour Le
Neveu de Rameau présenté au Grand T à Nantes en octobre 2015.
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 en tant que lectrice, dans l’émission « Une vie, une
œuvre » de Christine Lecerf sur France Culture.
Son premier texte de théâtre, Tête-Creuse, est paru aux éditions
Alna en novembre 2013.
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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LE LIVRE
EN PAYS DE LA LOIRE

© Thinkstock - Moodboard

c’est créer, s’évader, s’enrichir,
partager, transmettre.

Pour un monde plus livre !
Le Centre national du livre (CNL) est,

une création littéraire de qualité et

depuis 1946, le premier partenaire

diverse, le CNL accorde de fait un

de tous ceux qui font vivre la création

véritable label de qualité aux œuvres et

littéraire et le débat d’idées.

acteurs qu’il aide.

2500 aides annuelles font du Centre un

Organisateur de la grande fête du livre

acteur économique central du secteur

pour la jeunesse, Partir en livre, le CNL

du livre, qui contribue à faire rayonner

encourage la lecture et a pour ambition

la littérature et la pensée.

de créer une nation de lecteurs.

Soutenant, par ses choix et ses actions,
Le CNL attribue son soutien au festival Écrivains en bord de mer.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité de la manifestation construite
autour d’un projet littéraire structuré qui associe tous les acteurs du livre et qui
rémunère les auteurs.

Pour un monde plus livre !
Toutes les informations sur

www.centrenationaldulivre.fr
Suivez le CNL

@LeCNL

Ancrée au cœur de La Baule les Pins, la Librairie
Lajarrige est très heureuse de se faire le relais de
cette 21e édition d’« Écrivains en bord de mer ».
Retrouvez-y le programme des rencontres, une sélection d’ouvrages des auteurs invités et/ou célébrés :
- John Ashbery
- Claro
- Jim Dine
- Thierry Froger

- William H. Gass
- Laird Hunt
- Ron Padgett
- Georges Perec

- Charles Robinson
- Olivia Rosenthal
- Camille de Toledo
- Éric Vuillard

Ainsi qu’un choix de plus de 15 000 romans, essais,
albums jeunesse, bandes dessinées, beaux livres et
autres plaisirs de lecture.
Ouverture tous les jours du 10 juillet au 3 septembre

2 avenue Lajarrige – La Baule-les-Pins
02 40 24 66 91
librairielajarrige@orange.fr
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Design : www.popamine.com

www.lehautparleur.com
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OFFREZ-VOUS
un abonnement à

Place
Publique
Nouvelle formule

NANTES/SAINT-NAZAIRE

LA REVUE URBAINE

3,50 € par mois
42 € par an
www.revue-placepublique.fr

La Poetry Foundation est l’éditeur du magazine Poetry. C’est
une organisation littéraire indépendante engagée dans la
promotion de la poésie dans notre culture. Sa mission est
de découvrir et de célébrer le meilleur de la poésie et de la
faire découvrir au public le plus large. La fondation, basée à
Chicago, travaille à la visibilité et à l’influence de la poésie
dans la culture américaine. Plutôt que de se satisfaire du
statu quo, elle cherche à établir un climat réceptif à la poésie
en développant de nouveaux publics, en créant de nouveaux
types de publications, et à encourager de nouvelles formes de
la poésie. Elle le fait par un ensemble de programmes qui, en
plus du magazine, comprend : un site web avec des archives
comptant plus de 12 000 poèmes, des articles de fond, des
podcasts, des vidéos et des ressources pédagogiques ;
des séries de lectures et des événements en direct ; une
bibliothèque ; une galerie ; des partenariats avec les médias ;
et l’Institut Harriet Monroe pour la poésie.

http://www.poetryfoundation.org
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toute l’actualité
du festival
« Écrivains en bord
de mer »

toutes les musiques, une seule radio

95.7 nantes / 97.2 st-nazaire

fipradio.fr
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HÔTEL ALCYON

Direction : Brigitte et Bernard Martin
Joca Seria,
72 rue de la Bourdonnais, 44100 Nantes
Tel : 02 40 69 51 94 – fax : 02 40 69 24 59
contact@ecrivainsenborddemer.fr
www.ecrivainsenborddemer.fr
« 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 département de Loire Atlantique
et de La Poetry Foundation
Partenaires presse :
Fip, Haut parleur
et Place publique Nantes / Saint-Nazaire
Contact presse : Françoise Jan 06 07 32 05 53
francoise.jan@wanadoo.fr
Animateurs : Alain Nicolas, Olivier Brossard,
Thierry Guichard, Gérard Lambert, Bernard Martin
et Guénaël Boutouillet
Librairie : La Vie devant soi, Nantes
Sonorisation et enregistrements vidéo : Heavenart
L’affiche est de Quentin Faucompré
Nos remerciements vont à Tony Molière du cinéma
Le Gulf Stream.

Un hôtel où il fait bon lire

Après ceux de 2014, 2015 et 2016, Quentin Faucompré a signé le visuel
de l’édition 2017 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. Dernier titre paru : Sagrado Corazon, Ex-votos sur pépitos
aux éditions Joca Seria.

www.st-christophe.com
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