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Au sommaire

•	 retirage du livre «La goutte et la graine» de Cécile 
Dalnoky ;

•	 sortie du livre d’artiste «Variations sur la nature des 
choses», textes de Jean-Pierre Luminet, images de 
Bernard Louvel, le 7 novembre à Caen - galerie «plein 
cadre», exposition des planches du livre en novembre 
2014 galerie «plein cadre» ;

•	 sortie du livre «Nos îles, perdues jusqu’à demain», 
textes de Manuelle Campos, dessins de cécile dalnoky ;

•	 souscription en cours du livre «ces cris gravés», 
dessins d’Yvonne Guégan, photographies de Tristan 
Jeanne-Valès, textes de Jean Lambert-wild et Raoul 
Vaneigem, préface de Claude Louis-Combet ;

•	 nouvelle souscription pour le livre «l’Aube déjà», 
textes et peintures de Simonne Thouroude ;

•	 sortie du livre «rue de la lisière», photographies 
d’Axelle Rioult ;

•	 exposition «Nebula obscura», bibliothèque d’Erqui du 
5 septembre au 19 octobre 2014 ;

•	 concert Frédérique Rouzeau-Pleintel (violon), Emma-
nuel Pleintel (piano)dimanche 12 octobre 11h à la 
Galerie175 à Dozulé.

Plus d’informations sur le site des Éditions.
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«La goutte et la graine» est une petite histoire d’infer-
tilité. «Petite» parce qu’elle se situe hors du psycho-
logique et du médical. Parce que sa seule ambition est 
de raconter ce qui n’est pas très facile à raconter. Et 
parce qu’elle se veut modeste, indulgente, et teintée 
d’autodérision - après tout, on a aussi le droit d’en 
(sou)rire !

Cécile Dalnoky est auteure et illustratrice, Caennaise 
depuis une dizaine d’années. Ecriture, dessin et volume 
; livres illustrés, créations graphiques pour la com-
munication visuelle, ateliers, fresques, court-métrage 
d’animation en projet… sont les différents aspects de 
son travail. Aux éditions du Chameau, elle est l’auteure 
de «Un bateau» (2007).

Format 10 x 18 cm, 96 pages, tirage numérique couleur 
à 150 exemplaires. ISBN :  978-2-917437-45-2. Prix de 
vente 15 euros (+ 3 euros pour frais de port).
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Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, écrivain et poète, spécialiste des trous noirs et de la cosmologie. 
Il a publié de nombreux romans et recueils de poésie.

Bernard Louvel est plasticien, sérigraphe et photographe. Il a publié plusieurs ouvrages et livres d’ar-
tiste.

Ce livre réalisé entièrement en sérigraphie sur papier BFK Rives 180 g, est présenté dans un coffret séri-
graphié, avec une couverture cartonnée, reliure cousue, 50 pages, format 25 x 25 cm. Il a été tiré à 109 
exemplaires dont 10 HC, numérotés de I à X et 99 exemplaires numérotés de 1 à 99.

Prix de vente 70 euros (+ 4 euros pour frais de port).

Le livre sera disponible et présenté le vendredi 7 novembre à «Plein cadre - galerie Joël Leloutre», 
6, place Letellier à Caen (02 31 38 77 00). Une exposition des sérigraphies issues du livre y sera 
présentée tout le mois de novembre 2014.

Éditions du Chameau - Galerie175   -   154, Grande-rue 14430 Dozulé   -   http://editionsduchameau.free.fr   -   editionsduchameau@gmail.com



Éditions du Chameau - Galerie 175

lettre d’information n°1 - octobre 2014

NOS ÎLES, PERDUES JUSQU’À DEMAIN
Suivi de
… et d’autres soupçons d’îles

Île : où rien de plus ne nous sera donné que ce qui existe, dans cet espace-là.
L’île est un morceau de terre entouré d’eau.
Mais parfois, une situation, ici, en cet instant, révèle sa singularité d’île.
Il faut prendre le temps de l’habiter, vite ; aucune mer ne la protège ; un pas, un 
détournement du regard,  une inattention, et nous l’avons quittée.
Reste l’espoir de l’aborder à nouveau, demain, autre ou dans sa répétition.

                                                                        Manuelle Campos 

Manuelle Campos est auteure musicienne.
Se produit sur scène (Manu Campos Trio)
Ecrit de la musique pour le théâtre,
Anime des ateliers chanson et d’écriture.

Autres parutions :    
« Le son sur l’épaule », éditions Gros Textes
« Monsieur, Madame », livre d’artiste 
avec le graveur Erik Saignes
Discographie Le Chant du Monde    
Participation à la revue GoBo #1, parution début 
2014.

Cécile Dalnoky est auteure-illustratrice et graphiste, 
Caennaise depuis 2003.
Avec Manuelle Campos : illustratrice des livres-
disques Boufadou chez Harmonia Mundi, de 1996 à 
2004.
Parus aux éditions du Chameau : « Un bateau » en 
2007 et « La goutte et la graine » fin 2013.
Chez Coprin éditions : « Le bateau de Nina » en 
2010 et « Les mamies mécanos » en 2011 (albums 
jeunesse).
Participation à la revue GoBo #1, parution début 
2014.
Site : www.ceciledalnoky.fr

Format 19 x 21 cm, 64 pages, tirage numérique couleur à 200 exemplaires. ISBN :  
978-2-917437-51-3. Prix de souscription 12 euros (+ 3 euros pour frais de port). 
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En 1981, Yvonne Guégan rend régulièrement visite à une amie internée au Bon-Sauveur, Centre hospi-
talier spécialisé, à Caen. Elle y est confrontée à un monde tragique ; pour s’en libérer, de retour dans 
son atelier, elle dessine alors les visages et les attitudes, la souffrance aussi, de ceux qui ont perdu pied.
En 2005, ce même établissement, en pleine mutation, fait appel à Tristan Jeanne-Valès : photographier 
cet endroit « interdit », lourd d’histoires, l’a tout de suite intéressé. 
Il y découvre, gravée à même la pierre, une véritable mémoire des lieux : des initiales et des dates, des 
cris, des griffures et des entailles, des mots, des sexes, des noms…

Les personnages dessinés par Yvonne Guégan sont les auteurs, peut-être, de toutes ces marques photo-
graphiées par Tristan Jeanne-Valès…

Jean Lambert-wild et Raoul Vaneigem, partant de cette matière, nous livrent leurs réflexions sur la folie.

Ce livre est fait en partenariat avec Jocelyne Mahler et l’Association : Les amis d’Yvonne Guégan
Musée Atelier Yvonne Guégan 22, rue Géo Lefèvre 14000 Caen et Eric Marais de «Phénix partenaires».

Format 21x24 cm, 112 pages, tirage quadri offset en 400 exemplaires, cousu. ISBN :  978-2-917437-52-0. 
Prix de souscription 22 euros (+ 3 euros pour frais de port).
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Peintures acryliques sur toiles et poèmes en vers libres scandent la composition visuelle et sonore de 
ce livre. Du tableau, le jour se lève en écriture. Discrètement dédié aux femmes en marche, « l’Aube 
déjà » inscrit le lieu de l’intime et de l’autre. De ce lieu d’où l’image naît et meurt dans son saisissement 
résonne encore le rythme de la couleur.

Simonne Thouroude vit et travaille entre Caen et Paris. Et rêve à sa terre d’accueil, la Kabylie. Trois 
morceaux choisis du livre sont traduits en arabe par le poète-plasticien  Driss Chajri.  Une exposition 
de ses toiles est attendue en 2015.

Format 24x20 cm à l’italienne, 48 pages, tirage quadri offset en 300 exemplaires sur papier munken 
lynx, reliure cousue. Présentation sous jaquette, papier rives tradition avec rabats. ISBN :  978-2-
917437-55-1. Prix de souscription 15 euros (+ 4 euros de frais de port). 

Les enfants de l’aube contiennent
En silence
Leur premier cri
Cri d’avant le voile qui se retire
Accroché aux limbes de coton
La rosée mouille leur tempe
Et le cœur bat au bleu des veines
La brise effleure leur paupière
Et le frisson court au pli tendu
Les enfants de l’aube contiennent
En silence
Le cri du regard d’avant
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« Rue de la lisière » est le fruit de mon travail photographique sur l’aire 
Poincaré à Caen, où vivent des gens du voyage depuis le XIXe siècle. 
Il s’agit d’un parcours de mémoire vive du lieu, jusqu’alors très peu 
documenté, en réponse à la commande de la Communauté d’agglomé-
ration en avril 2011 et à son plan de renouvellement urbain, consistant 
à transformer le terrain en habitat adapté pour les familles qui se sont 
peu à peu sédentarisées.
Les photographies ici sélectionnées ont été prises de 2011 à 2013 dans le 
cadre de visites régulières de l’aire d’accueil et de rencontres avec ces 
habitants, avec qui l’échange, malgré leur refus d’être photographié 
et enregistré se révèle, dés le départ très riche. Il s’agira alors de ne 
pas reproduire des clichés, mais de se questionner sur l’image que le 
projet de mémoire vive pourrait tenter de saisir : l’absence de visages, 
l’impossible captation des voix constituent le hors-cadre de ces images 
dont le seul portrait du terrain paraît se prêter à une visibilité. Rue de 
la lisière est le titre choisi car il interroge effectivement, non seulement 
les questions de la limite entre les espaces public et privé, collectif et 
individuel, intime et ostensible, mais aussi la lisière entre l’exposé et 
l’inexposable, l’absence et la présence, l’oubli et la mémoire.

Axelle Rioult
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Format 28 x 21 cm à l’italienne, 96 pages, tirage quadri offset en    
500 exemplaires, couverture cartonnée, reliure cousue.    ISBN : 
978-2-917437-50-6. Prix de vente 15 euros (+ 4 euros de frais de 
port). 
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