Éditions du Chameau - Galerie 175

lettre d’information n°3 - novembre 2015
Au sommaire
• Sortie en décembre 2015 du livre «Œuvres poétiques», poèmes de Yoland Simon ;
• sortie en décembre 2015 du livre «I love Monty Pistons», photographies de François Bourdon ;
• sortie en novembre 2015 du livre «la leçon», nouvelles
d’Annick Tanguy, gravures de Michel Fresnel ;
• sortie en novembre 2015 du livre «Le secret derrière
les portes», gravures de Gilbert Bazard et extraits de
poèmes d’écrivains célèbres ;
• sortie en juin 2015 du livre «Les Années Arsenal»,
journal de Norbert Girard ;
• souscription en cours pour le livre «Bernard
Orange», poèmes et dessins de Bernard Orange;
• projet de librairie associative ;
• vie de l’association.

Plus d’informations sur le site des Éditions.
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sortie
Œuvres poétiques
Yoland Simon

Les Œuvres poétiques de Yoland Simon, publiées par Les Éditions du chameau, reprennent une grande
partie des poèmes de l’auteur. Des textes ancrés dans le quotidien qui invitent souvent à de rêveuses
promenades, imprégnées par ce goût des choses lentes dont parlait Jean Follain. Yoland Simon rend
aussi hommage aux poètes qui l’ont inspiré, à des toiles du Musée Malraux qui ont nourri son imaginaire. Il nous convie encore à partager tous ces souvenirs retrouvés dans les granges de l’enfance, ces
moments de paresseuse contemplation quand le temps joue aux jeux de l’eau sur la place immobile des
villages et tous les mots du livre dont on aime dire à vive voix les silences de papier.
Yoland Simon est originaire du Cap de La Hague. Il a écrit une vingtaine d’œuvres théâtrales, publiées
chez Actes-Sud, L’Avant-Scène, Les éditions des Quatre-Vents et primées dans de nombreux festivals.
Il a encore écrit des chansons, des essais, des romans et des recueils de nouvelles dont Un Désordre
ordinaire édité par Le Mercure de France, Fichue Météo, chez HB éditions, qui reçut le prix Jean
Follain (2002), et Le Roman du Havre aux éditions de l’Aiguille.
Format 13,5 x 19 cm, 186 pages, tirage numérique à 200 exemplaires. ISBN : 978-2-917437-66-7. Prix de
vente 15 euros (+ 4 euros de frais de port).
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sortie
I Love Monty Pistons
(photographies)
François Bourdon

Ce livre de photographies, apporte un témoignage sur la très grande vitalité actuelle à Paris, des fanfares issues des écoles des Beaux-Arts ou, comme celle des Monty Pistons, des écoles d’Architecture.
Les photos de la première partie du livre, prises le 21 juin 2014 au «bottle shop» 5, rue Trousseau à
Paris, sont en noir et blanc ; intimistes, elles transportent le spectateur au plus près de chaque fanfaron et de son instrument ; celles de la deuxième partie, en couleur, ont été prises le 18 octobre 2014
pour les 10 ans de la fanfare au «Petit Bain», la péniche 7 Port de la Gare à Paris ; une invitation à
faire la fête...

Format 15,5x23,5 cm, 158 pages, tirage quadri en 100 exemplaires. ISBN : 978-2-917437-57-5.
Prix de vente 15 euros (+ 4 euros de frais de port).
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sortie
La Leçon
(nouvelles)
Annick Tanguy - textes
Michel Fresnel - gravures

Nous retrouvons dans ce livre des nouvelles d’Annick Tanguy qui cotoient les gravures de Michel
Fresnel, dans le prolongement du livre «L’opération du St-Esprit» paru aux Éditions du Chameau en
2011.

Format 18x18cm, 88 pages, tirage noir et blanc. ISBN : 978-2-917437-61-2. Prix de vente 15
euros (+ 4 euros de frais de port).

Éditions du Chameau - Galerie175 - 154, Grande-rue 14430 Dozulé - 02 31 39 01 12 / 02 31 23 27 80
http://editionsduchameau.free.fr - galerie175expo.fab@gmail.com editionsduchameau@gmail.com

Éditions du Chameau - Galerie 175

lettre d’information n°3 - novembre 2015

sortie
Le secret derrière les portes
(gravures)
Gilbert Bazard
« Toutes ces portes ont une histoire.
Que nous ignorons.
Nous pouvons en imaginer une.
Et leur secret sera le nôtre. »

Dans ce livre, Gilbert Bazard convoque notre imaginaire en proposant de magnifiques gravures de
portes qui ont croisé sa route, elles sont accompagnées de citations (pour la plupart des extraits de
poèmes) d’écrivains célèbres.
Gilbert Bazard à fait une exposition au Musée de Vire du 27 juin jusqu’à fin octobre 2015.

Format 18x24cm, 116 pages, tirage offset bichromie, reliure cousue. ISBN : 978-2-917437-58-2. Prix de
vente 18 euros (+ 4 euros de frais de port).
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sortie
Les années Arsenal
(journal)
Norbert Girard

préface de Serge Mauger
Norbert Girard a pris le large pour toujours le 1er janvier dernier. Il aurait préféré rester un
peu plus longtemps parmi nous si la camarde n’en avait décidé autrement. On aurait aimé aussi.
Dans la presqu’île du Cotentin et bien au-delà, tous ceux qui connaissaient « Nono » ont le
souvenir de ses traits d’esprit. Après avoir traversé les chantiers de l’Arsenal, il a été, simultanément ou successivement, menuisier, marin (à ses heures) avec les Voiles Écarlates, photographe
passionné… Avec Elisabeth, il officiait à équeurdreville, comme figure de proue et « second
Captain » du Surcouf. Militant engagé auprès des syndicats ou de Greenpeace, il était musicien,
poète de la lumière, rêveur et homme d’action…
Norbert, qui menait sans doute neuf vies à la fois, était également écrivain. Il avait, entre autres,
commencé à rédiger ses mémoires (qu’il appelait son « Journal »). Elles resteront inachevées.
Mais les quelques cent pages qu’il nous laisse sont plus qu’un récit anecdotique ou une reconstruction de souvenir de jeunesse. Elles sont un témoignage et un commentaire très subtil, fait
de portraits, d’analyses et de réflexions, souvent drôles. Un dernier clin d’oeil aussi, que ce
lutin-lutteur adresse aux amis qui n’ont peut-être pas fini de le découvrir.
Format 13,5x19 cm, 100 pages. ISBN : 978-2-917437-56-8. Prix de vente 15 euros (+ 4
euros de frais de port).
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souscription

Bernard Orange
poèmes et dessins

Bernard ORANGE, dès 1970, recompose ses motifs par la technique pointilliste grâce à laquelle il anime
de lumière et de dimensions inédites, des motifs souvent marqués d’un surréalisme minutieux, aux subtilités
pleines d’étrange et d’humour.
Sa poésie incisive du réel se métamorphose en songes étranges, en rêves magiques peuplés de personnages
qui bouleversent notre pensée cartésienne, mais agissent avec belle humeur sur l’inconscient de chacun,
tant leur émergence de la composition retient et captive l’attention et la réflexion.
Extrait d’un critique d’art, André RUELLAN

Format 28x24 cm à l’italienne, 112 pages, tirage quadri offset en 300 exemplaires, sur papier Munken Pure
Rough 150 g, reliure cousue. ISBN : 978-2-917437-64-3. Prix de souscription 20 euros (+ 4 euros de
frais de port).
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projet

Librairie associative à Dozulé

Le projet de librairie associative avance. Des travaux sont en cours pour aménager la partie réserve. Il
faudra également ajouter des étagères dans l’espace librairie. Des aides de la DRAC de Basse-Normandie
et de la ville de Dozulé ont été obtenues pour l’équipement informatique du projet. Un groupe d’étudiants
de l’IUT de Caen réalise un logiciel de gestion de la librairie, avec un système de consultation des ouvrages
disponibles, via Internet. Une première livraison du logiciel est prévue fin mars 2016. Un deuxième groupe
d’étudiants de l’IUT de Caen mène une enquête sur la micro-édition, principalement en France, et sur
d’autres projets de librairie associative, en vue de trouver des éditeurs partenaires, susceptibles de faire
évoluer le projet.
La librairie devrait exclusivement proposer des ouvrages produits en micro-édition et touchant tous les
domaines s’inscrivant dans la francophonie.
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Vie de l’association
• Plusieurs projets d’édition sont en cours pour l’année prochaine. Nous donnerons des informations sur ces projets, sur le site des éditions, au fur et à mesure qu’ils se préciseront ;
• nous avons publié en mai dernier, notre premier roman, «Le Roi du Lard» de Didier Malhaire.
C’est donc le premier roman dans cette nouvelle collection des éditions, que nous espérons fertile.
Nous allons constituer un comité de relecture, afin de travailler en équipe pour la relecture des
manuscrits retenus dans notre catalogue ;
• nous venons de ré-imprimer les livres «Le Roi du Lard» et «Norbert Girard, les Années Arsenal»,
qui étaient tous les deux épuisés ;
• nous allons participer à la foire à l’édition 2015, organisée par l’équipe de l’Artothèque de Caen
dans ses locaux, le samedi 11 décembre de 14h à 18h30 ;
• nous allons également être présents à Caen du 7 au 30 décembre 2015 dans le cadre du «Salon
de Lecture (boutique éphémère de 4 éditeurs bas-normands)». Nous présenterons à la vente une
partie de notre catalogue avec les éditions «La renverse», les éditions «Motus» et les éditions
«impeccables». Ce salon se tiendra place St-Sauveur à Caen en face du restaurant «Le vélocipède».
Il sera ouvert tous les jours de 12h à 19h sauf les dimanches. Il sera ouvert exceptionnellement le
dimanche 20 décembre de 12h à 19h. Possibilités de nous commander par mél ou téléphone des
titres non présentés, avec retrait dans le salon. L’inauguration de ce salon de lecture éphémère
aura lieu le lundi 7 décémbre de 18h à 20h.
• Assemblée Générale de l’Association le mardi 15 décembre 2015 à 19h30 dans les locaux de l’Association à Dozulé.
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