Alexis Gloaguen sera l'invité de l'émission ''Ouvert la nuit'' sur France Inter
de Tania de Montaigne et Alexandre Héraud le mardi 15 mai de 22 h 15 à 23 h
pour son livre Chambre de veille publié chez Maurice Nadeau.Podcast possible.
Extrait du site de France Inter : émission du 15 mai ''Ouvert la nuit'' à écouter en
podcast
http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit
Alexandre Héraud invite Alexis Gloaguen pour nous parler de son livre, Chambre de veille,
qui met le cap sur l'île de Ouessant, ce bout du monde de l'hexagone.
Résumé: Alexis Gloaguen, poète et professeur de philosophie, après avoir passé plusieurs années
à Saint-Pierre et Miquelon, vient d’effectuer l’hiver dernier un séjour de 4 mois en résidence
d’écrivain
au sémaphore du Créac’h à Ouessant.
La « chambre de veille » est le petit joyau qu’il nous livre après cette expérience d’écriture face à
l’océan,
au vent, au granite, à la lande, et sous le balayage des rayons du grand phare.
Un passage « du sémaphorique au métaphorique » comme il l’écrit avec humour et délicatesse.
Isolé dans sa chambre de veille, l’écrivain regarde vers le large : « L’ouest est toujours l’horizon
d’où interroger l’énigme, à l’orée du murmure du pays des morts ».
Ecrire une île, écrire la mer, est pourtant une gageure : « Pour rendre la brutalité des émulsions de
la mer,
il faudrait un nouveau langage. » C’est ce langage qu’Alexis Gloaguen nous invite à partager avec
générosité.
Peu à peu, on se laisse porter par l’écriture, empreinte d’une certaine nostalgie, comme celle des
marins revenus sur l’île : « ils gardaient ce regard particulier, moins absent que dénué de point
focal »…
Un texte profond, sensible, ouvert sur le monde et sur l’île, et qui deviendra, souhaitons-le, un des
« classiques » consacrés à cette île du bout du monde.
CONCERTS D’ETE FREDERIC VITIELLO
DUO EVOA (deux Guitares avec Raphaël CHARRIER)

Mercredi 11 Juillet 2012 Chapelle de Locmariaquer 56

Jeudi 12 Juillet 2012 Eglise d’Arzon 56
Mardi 17 Juillet 2012 Chapelle de Tronoen à Saint Jean Trolimon 29
Jeudi 19 Juillet Eglise de Larmor-Plage 56
Samedi 21 Juillet 2012 Chapelle du Drenec à Clohars -Fouesnant 29
Lundi 23 Juillet 2012 Chapelle du Guilvinec 29
Mercredi 25 Juillet 2012 Eglise d’Erdeven 56

Archives
Un ouvrage d'Alexis Gloaguen Au pays de Buffon chez Diabase .
Parution en janvier de deux ouvrages,de Marie-Josée Christien publiés par
Les Editions Sauvages : Temps morts (poésie) dans la collection Askell et
Petites notes d'amertume (réflexions) dans la collection La Pensée Sauvage.
http://editionssauvages.monsite-orange.fr
Réedition chez Menu Fretin d'Arbois et d'Eau forte de Pierre Mironer
Actualités éditoriales

Jardins du premier jour d'Alexis Gloaguen Livre d'artiste Les moyens du bord
lesmoyensdubord.wordpress.com en tirage limité
Son interview filmé à l'occasion de la sortie de ce livre
http://www.youtube.com/watch?v=EFN7KO4-WXY
Pierre Mironer publie une anthologie choisie de la poésie un peu particulière : en
effet il a recensé les poèmes publiés par des membres de la noblesse française. Loin
d'être un catalogue, ce recueil offre de nombreuses découvertes avec des illustrations
bien à propos. Les textes sont présentés
sans complaisance propre à l'éditeur.

avec ce regard lucide et ce style

Marie-Josée Christien, dans ArMen n° 196 (septembre-octobre) : article sur
« Ouessant, l’île aux livres ».
Des extraits de Petites notes d’amertume sont publiées sur Recours au
Poème : http://www.recoursaupoeme.fr/users/m-j-christien
(ouvrage à
paraître en janvier 2014).
Présence dans l’anthologie Appel aux riverains (Les Hommes sans
Epaules) et au sommaire du n° 56 de Poésie Première.
Articles « Les rivages clandestins de Paul Quéré » dans le n°159 de
Décharge et pour le 20ème anniversaire de la mort de Paul Quéré sur:
http://www.unidivers.fr/paul-quere-celtaoisme-poete-breton/

Et aussi
JOELLE Delain et FRED (lectures poétiques avec Guitare)
Lavoir de Scaër le 26 juillet à 16 heures

le samedi 7 juillet de 10 à 12 h

Août 2012
le samedi 4 août de 9 à 12 H
Au Faouët ( 56320 )

: Dédicace à la librairie Huart par Danielle Guerzider et Anne-Yvonne Pasquier de leu

Festival interceltique de Lorient du 4 au 12 août sur le stand de Liv'Editions
retrouvez Danielle Guerzider Anne-Yvonne Pasquier et de nombreux auteurs Quai des Livres
face au bassin à flot en soirée et nocturne le WE

Etel Août A( 56 ) pour un grand rendez-vous poétique pour tous renseignements ou http://www.s-a-p-f.over-

La Chambre de veille d'Alexis Gloaguen est l'objet
d'un compte rendu dans ArMen de juillet/août
et un dossier complet sur son parcours et son oeuvre est sorti
dans la même revue de septembreIl nous revient de Chine en pleine forme

Le 9 juillet il a été l'invité d'Alain Veinstein sur France Culture (émission D
radio.

-Le

lundi 27 août : Danielle Guerzider et Anne-Yvonne Pasquier dédicaceron

