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Créées en 1986 et animées par djamel meskache,
Claudine martin et Tatiana levy, les éditions Tarabuste
se distinguent par la qualité des textes édités avec une place
de choix réservée à l’œuvre de louis Calaferte et à quel-
ques auteurs maintenant largement reconnus, à l’instar
d’antoine emaz et de James sacré. S’y ajoutent la qualité
de leur travail d’édition ainsi que l’attention portée à
de nombreuses écritures qu’accompagnent les meilleurs
artistes. tarabuste assure sa propre diffusion et participe à
de nombreuxsalons. autrefois à l’initiative des rencontres
arts et Poésie de saint-benoît, ils accompagnent souvent
des expositions et des lectures. a leur catalogue, plusieurs
collections qu’on retrouve sur le site des éditions : doute
b.a.t. (poésie) / in-stance (Récits) / nouveaux Point de
vue (essais) / Terre vaste (domaine étranger) / Chemins
fertiles (art) / la route de cinq pieds / reprises / brèves
rencontres et également la collection au revoir les enfants
destinée aux jeunes lecteurs, ainsi que la revue Triages Art
& Littérature qui publiera son 30e numéro en juin 2018,
et les Cahiers louis Calaferte, Un lieu, une mémoire.

Ce colloque ne vise pas la commémoration mais cherche
à accompagner l’élan qui anime les éditions Tarabuste. il
tente de souligner combien l’activité éditoriale d’une
« petite » maison comme Tarabuste est évidemment mul-
tiple et combien la force relationnelle qu’elle construit est
décisive pour ce qui fait la littérature aujourd’hui jusque
dans l’enseignement et la recherche. Ce colloque, à l’image
de la maison qui le mobilise, constitue un essai pour in-
venter des formes de réflexions et d’échange poursuivant
un tel élan éditorial.

dominique grandmont, poète, auquel un cahier spé-
cial de la revue Triages a été consacré en 2012, et qui publie
chez Tarabuste depuis 1994, en est l’invité d’honneur.

michel Collot, poète et universitaire, assurera la
clôture de ce colloque.

maison de la reCherChe

vendredi 9 mars 2018

9h30 aCCueil des ParTiCiPanTs

10h00 ouverTure
PhiliPPe daros, Directeur de l’école doctorale 120
alain sChaFFner, Directeur de THALIM, UMR 7172

10h15 les PoèTes libres...
serge marTin

10h25 TarabusTer
gilberT lasCaulT

10h45 un édiTeur en Poésie
dJamel meskaChe
s’entretient avec ChaRlotte GuennoC et alexiS huBeRt

11h15 Pause

11h30 1. l’enJeu du biograPhique ConTre le CulTurel
2. Tenir la Forme dans l’édiTion de Poésie
dominique grandmonT
présenté par SeRGe maRtin

13h00 buFFeT

14h00 CommenT sonne louis CalaFerTe en Polonais
liliana orlowska

14h35 Commémorer, ryThmer
shungo moriTa

15h00 des yeux en édiTion
Jean-luC ParanT
présenté par FaBiana BaRtuCCelli

15h30 Pause

15h35 les rePrises du Poème TarabusTenT
PhiliPPe Païni

16h15 sans quoi le Poème, aFFiniTés !
Françoise ClédaT

16h45 Fin de la séanCe

maison de la reCherChe

samedi 10 mars 2018

9h30 aCCueil des ParTiCiPanTs

9h45 TarabusTe à Pau / Pau eT TarabusTe
sandrine bédoureT-larraburu

10h15 l’éCriTure m’aCComPagne dePuis TouJours
mâkhi xenakis s’entretient avec alexiS huBeRt

10h35 une hisToire de langue
Camille loivier

11h00 Pause

11h15 le Jeu des hisToriCiTés
dans un sommaire de Triages
guy PerroCheau

11h35 édiTriCe, vigneronne du sensible
TaTiana levy

12h00 inFinis ComPagnonnages
PhiliPPe Cognée & dJamel meskaChe

12h45 SALUT TarabusTe
didier Cahen

13h00 buFFeT JaZZy avec l’ensemble gginger

14h00 l’aTTaChemenT édiTorial
anTonio rodrigueZ

14h20 mlash TarabusTe
alexis PelleTier

14h40 TarabusTe esPiègle
Jeanne gaTard s’entretient avec alexiS huBeRt

15h00 siTuaTion de TarabusTe dans le Paysage
édiTorial eT PoéTique ConTemPorain
miChel ColloT

16h00 ... ça TarabusTe
serge marTin

16h15 Fin du Colloque
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Thalim
(théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité-umR 7172)

&
éCole doCTorale 120

(littérature française et comparée)

Comité d’organisation :
CharloTTe guennoC

alexis huberT
&

serge marTin

vendredi 9 mars 2018

imeC
institut mémoires de l’édition contemporaine

4, avenue Marceau Paris 8e

à enT’revues
18h30 à 20h00

CommenT résonne Triages ?
une revue d’aujourd’hui...

TaTiana levy

avec serge riTman

Jean-Paul boTa

Françoise ClédaT

gabriel Zimmermann

TarabusTe & revue Triages
Rue du FoRt - 36170 Saint-Benoît du Sault

laboutiquedetarabuste@orange.fr
revuetriages@orange.fr

www.laboutiquedetarabuste.com


