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No 100 / Engagement
Mars 2015
ISSN : 1485-8800
80 pages / 11,95 $

No 99 / Renoncement
Octobre 2014
ISSN : 1485-8800
64 pages / 9,95 $

art

No 98 / Détournement
Juin 2014
ISSN : 1485-8800
64 pages / 9,95 $

littérature - José Acquelin
arts visuels - DiAne lAnDry
entrevue - sAmuel ArchibAlD

ENGAGEMENT

n

le Sabord

e

o
s

101

CANADA 9,95 $
USA $10
EUROPE 10€

96

No 97 / Nautilus
Mars 2014
ISSN : 1485-8800
64 pages / 9,95 $

No 96 / Exception
Novembre 2013
ISSN : 1485-8800
60 pages / 9,95 $

No 95 / Ambivalence
Mai 2013
ISSN : 1485-8800
64 pages / 9,95 $

No 101 / Les points cardinaux : l’est
Juin 2015
ISSN : 1485-8800
80 pages / 11,95 $

Avec, entre autres, les textes de José
Acquelin, Jonathan Charette, Sébastien
Dulude, Carole Forget, Frédérick Lavoie,
Catherine Poulin et Mathieu Simoneau.
Avec les œuvres de Bertrand Carrière,
Denis Farley, Diane Landry, Majida Khattari,
Gabriel Morest et Karen Tam.
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14,95 $

Éditions d’art Le Sabord
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R I E L A G R I F F O R
TRADUCTION : GUY JEAN

Elle a écrit et mis en scène quatre pièces de théâtre : Faut tu? (2004),
L’Effeuilleuse (2006), Projet Dômes (2010) et Volatile Saule (2012).
365 passants. Et 65 qui resteront est son premier recueil de poésie.

14,95 $

Éditions d’art Le Sabord

782924 085059 >

Mathieu Croisetière

« C’est de marcher dans ses pas qui est le plus difficile
de coïncider au bon moment
avec chaque heure de la journée

tailler leS
MaMMifèreS

pour mourir à soi-même aux confins du regard

« l’odeur des spectateurs devenus décor rôde autour se fond
comme le cuir du capteur de rêves oublié dans la fenêtre

Éditions d’art Le Sabord

Mathieu Simoneau a terminé une maîtrise en création
littéraire en 2010 et se consacre surtout à la poésie.
Il a publié notamment dans les revues Mœbius et
L’écrit primal, dans La Presse+ ainsi que sur des
sites Internet comme Poème sale et Le Crachoir de
Flaubert. Il collabore aussi régulièrement à la revue
Nuit blanche. Il a par ailleurs été un des cinq finalistes
dans la catégorie poésie des Prix littéraires de RadioCanada en 2012 et a remporté en 2013 le Prix de
poésie Rolande-Gauvin.

someone’s been sleeping in my bed suffoque l’ourson
and they’re still there tout autour dans son dernier hoquet
dit la grande ourse noire de honte de n’avoir pas su »
Catherine Poulin

ÉDITIONS D'ART LE SABORD

Mathieu Croisetière

Photo : Jean-François Gros

Mathieu SiMoneau

et échouer sur les rives lumineuses de l’été »

Frédérique Dubé est née en 1980 à Baie-Comeau. Elle vit maintenant
à Montréal. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences de la communication
à l’Université de Montréal, ses recherches portant sur l’écriture collaborative
poétique dans les communautés en réseau. Elle est cofondatrice de la troupe
de théâtre de l’Université de Sherbrooke Les Mille Feux et membre
fondateur du Groupe Visigo.

et le désastre,
mon amour

SiMoneau

Catherine Poulin est la lauréate du prix Piché de poésie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières 2014. Celui-ci lui a été décerné pour Tailler les mammifères, une suite
poétique dérangeante inspirée de l’univers de la chasse. Mathieu Simoneau a reçu
une mention au même prix pour sa lumineuse suite intitulée Sur l’autre versant. Ce
recueil réunit les deux textes primés.

PouLin

il y a beaucoup de passants
dans ma tête qui ne meurent jamais
sont immunisés
ne sont que de passage
hésitent entre errer ou rester
l’errance mène aux multiples départs
les restes ont une fin
qui se matérialise tôt ou tard

Catherine PouLin

Pour Mathieu Croisetière, la banlieue ne correspond pas

Née en 1983 à Québec, Catherine Poulin a fait un saut
à Trois-Rivières afin d’y compléter un baccalauréat en
études littéraires, avant de s’installer à Montréal. Elle
a animé quelques ateliers de création poétique auprès
d’élèves du secondaire. Certains de ses poèmes ont
du métro-boulot-dodo, et que l’on doit malgré tout habiter.
été publiés sur le blogue Poème sale et sa candidature
a été retenue lors de la présélection des Prix littéraires
de Radio-Canada en 2012 dans la catégorie poésie.
seulement à cette zone résidentielle en marge de la grande ville.

Banlieues

.

MA

tailler les mammifères

l

Ma demeure brûle

365 passants. Et 65 qui resteront

s

Frédérique Dubé

365 passants
Et 65 qui resteront

365 passants. Et 65 qui resteront est
un projet un peu fou lancé tout d’abord
sur un blogue. Pendant une année,
chaque jour, l’auteure s’est plongée dans
la peau d’un autre.
À l’aube d’une autre existence.
De ces 365 rencontres, 65 sont restées.

Éditions d’art Le Sabord
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Frédérique Dubé a toujours voulu vivre
plusieurs vies. Connaître l’autre dans
l’autre. Être plusieurs personnes à la fois,
incarner différentes voix. Car une vie
ne lui suffit pas.

Photo : Julien St-Pierre
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Frédérique Dubé

Carole Forget

Carole Forget

et le désastre, mon amour

é
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Elle est aussi cet espace en nous où le cœur s’embourgeoise, où

l’âme s’embourbe dans un confort qui la corrompt. Ce lieu où

nous sommes mis au ban, coincés dans le goulot d’étranglement

« te reconnais-tu dans ces mots

Carole Forget
ISBN : 978-2-924085-05-9
60 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
14,95 $

L’identité ne s’affirme plus quand l’indifférence bafoue la
mémoire, les rêves et la langue maternelle.
« les mots se dévêtissent de leur terre natale »

L’âme inconsciente
du pétoncle

Odessa

9 782922

Il est l’auteur de Dancing in Odessa (Tupelo
Press, 2004), livre de poésie récipiendaire de
nombreux prix. en 2008, il remporte le lannan
Foundation’s literary Fellowship. en 2009, on
lui attribue le Poetry magazine’s levinson Prize
pour des extraits de son nouveau recueil de
poésie Deaf Republic.

14.95 $

685930

Francine Allard
ISBN : 978-2-922685-90-9
96 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
14,95 $

ce jeune poète écrit également en russe, est
co-fondateur de Poets For Peace et s’implique
comme aide juridique auprès des immigrants,
des pauvres et des sans-abris.

Terre étrangère

Ilya Kaminsky vit à san diego, californie, et
enseigne la poésie mondiale contemporaine
ainsi que la création et la traduction littéraires
au san diego state university.

19.95$

Éditions d’art Le Sabord

Terre étrangère

Daniel Dargis
ISBN : 978-2-922685-93-0
80 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
14,95 $

ÉdITIons d’arT le sabord

14.95 $

On danse à

Il vient de publier chez Harper collins une
anthologie de la poésie traduite du 20e siècle :
Ecco Anthology of International Poetry.

Éditions d’art Le sabord

ÉDITIONS D’ART LE SAbORD

Daniel Dargis est né à Trois-Rivières. Il a publié dix recueils de
poésie aux Écrits des Forges, dont Les noces de l’abandon
(2003). De nombreux poèmes ont paru dans plusieurs
revues tant en Amérique qu’en Europe. Il a participé à des
collaborations artistiques où ses poèmes accompagnaient,
entre autres, des œuvres picturales de Fernand Leduc,
Serge Lemoyne et Louise Prescott. En 2006, il reçoit le prix
Jean-Lafrenière/Zénob 2005 dans le cadre du 22e Festival
International de la Poésie.

TraducTIon : Guy Jean

on danse à odessa

Terre étrangère

« même dépossédé le pays est un mot dépassé »

Éditions d’art Le Sabord

Ilya KamInsKy

Daniel Dargis

Crédit photo : Alain Fleurant

FRANCINE ALLARD
L’ÂME INCONSCIENTE DU PÉTONCLE

Les poèmes de Terre étrangère s’enracinent dans le pays qui

Pour le poète, c’est par l’écriture que le réel tente de se
rapatrier.

685909

Ilya KamInsKy

Photo : Kathryn Farris

n’arrive pas à s’incarner.
à saisir sur feu vif
Poésie

Diplômé en littérature, libraire, il écrit des nouvelles fantastiques

Mathieu SiMoneau

Ilya Kaminsky est né en 1977 à odessa, en
ex-union soviétique. Il immigre aux États-unis
en 1993 lorsque le gouvernement américain
accorde l’asile politique à sa famille.

DU PÉTONCLE

et de la poésie. Sous sa plume dépouillée et musicale, le quotidien

Mariela Griffor
(traduction française :
Guy Jean)
ISBN : 978-2-922685-94-7
60 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
14,95 $

Daniel Dargis

L’ÂME INCONSCIENTE

Mathieu Croisetière est né en 1975 à Sainte-Ursule en Mauricie.

te reconnais-tu

ce n’est plus toi qui parles sur l’autre versant »

Frédérique Dubé
ISBN : 978-2-924085-00-4
96 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
14,95 $

Francine Allard

qui n’ont plus que leur frimas aux paupières

Ma demeure brûle

ÉdITIons d’arT le sabord

On danse à Odessa

Ilya Kaminsky (traduction
française : Guy Jean)
ISBN : 978-2-922685-77-0
68 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
19,95 $

14,95 $

9 782924 085110 >

prend des allures de grand bazar rempli de trésors surprenants.
En 2009, l’auteur a remporté le deuxième prix de poésie aux Prix
littéraires Radio-Canada pour sa suite intitulée 24/7. Banlieues est
son troisième recueil.

14,95 $

É d i t i o n s d ’a r t L e s a b o r d

Éditions d’art Le sabord

365 passants.
Et 65 qui resteront

Éditions d’art Le sabord

et le désastre,
mon amour

Banlieues
Éditions d’art Le sabord

9 782924 085066 >

Tailler les mammifères

Banlieues

Catherine Poulin est la lauréate du prix
Piché de poésie de l’Université du Québec
à Trois-Rivières 2014. Celui-ci lui a été
décerné pour Tailler les mammifères, une
suite poétique dérangeante inspirée de
l’univers de la chasse. Mathieu Simoneau
a reçu une mention au même prix pour sa
lumineuse suite intitulée Sur l’autre versant.
Ce recueil réunit les deux textes primés.

Pour Mathieu Croisetière, la banlieue ne
correspond pas seulement à cette zone
résidentielle en marge de la grande ville.
Elle est aussi cet espace en nous où le
cœur s’embourgeoise, où l’âme s’embourbe
dans un confort qui la corrompt. Ce lieu où
nous sommes mis au ban, coincés dans
le goulot d’étranglement du métro-boulotdodo, et que l’on doit malgré tout habiter.

Catherine Poulin et Mathieu Simoneau
ISBN : 978-2-924085-11-0
Poésie
60 pages / 15 cm x 21,5 cm
14,95 $

Mathieu Croisetière
ISBN : 978-2-924085-06-6
Poésie
68 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
14,95 $
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En partance

Guy Jean
ISBN : 978-2-922685-72-5
68 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

Un feu me hante

Jean-Marc Lafrenière
Illustrations : Lino
ISBN : 978-2-922685-71-8
128 pages / 15 cm x 21,5 cm
24,95 $

À pays perdu / For the
Lost Land

Roch Nappert (traduction :
Judith Cowan)
Œuvres de Denis Nadeau
ISBN : 978-2-922685-45-9
Ouvrage illustré bilingue
98 pages / 28 cm x 20,5 cm
29,95 $

Traverser l’espèce

Jean-Guy Lachance
ISBN : 978-2-922685-87-9
60 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

L’autre bord du lac

Michel Jutras
ISBN : 978-2-922685-86-2
104 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

À demain suivi de Du
sang plein la bouche

Steve Auger
ISBN : 987-2-922685-79-4
72 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

La fin des mots

Mathieu Croisetière
ISBN : 978-2-922685-70-1
76 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

Musée des poèmes
lointains

Steve Auger
ISBN : 978-2-922685-65-7
72 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

L’univers est conique

Paul Dallaire
ISBN : 978-2-922685-62-6
92 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

Par delà les barques
endormies

Gilles Devault
ISBN : 978-2-922685-63-3
68 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

P9

Le rosier incendiaire

Steve Auger
ISBN : 978-2-922685-59-6
58 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

la vie basse

Mathieu Croisetière
ISBN : 978-2-922685-58-9
96 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

Locoleitmotive

Michel Châteauneuf,
Frédérick Durand, Pierre
Labrie
ISBN : 978-2-922685-57-2
60 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

L’innommé suivi de
Poème d’amour à
l’humanité

Guy Marchamps
ISBN : 978-2-922685-44-2
72 pages / 13,5 cm x 18 cm
19,95 $

Cahier de roses et de
civilisation & Écritures 2

Nicole Brassard et Francine
Simonin
ISBN : 978-2-922685-26-8
Recueil illustré
96 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
24,95 $

La poésie mémoire
de l’art

Louise Warren
ISBN : 978-2-922685-27-5
Anthologie
112 pages / 15 cm x 21,5 cm
19,95 $

Exosphère

Marjolaine Deschênes
ISBN : 978-2-922685-33-6
76 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

Tu peux me déchirer

Frédérick Durand
ISBN : 978-2-922685-35-0
56 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

L’eau d’Ensor

Re-Bondir

Bathélemy Bolivar
ISBN : 978-2-922685-54-1
72 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

À tout hasard

Pierre Labrie et Carl
Lacharité
ISBN : 978-2-922685-05-3
56 pages /15,5 cm x 21,5 cm
10,00 $

Eaux d’Ève

Michel A. Thérien
ISBN : 2-922109-82-8
120 pages /15 cm x 21,5 cm
14,00 $ (épuisé)

ManifeStation

Marjolaine Deschênes
ISBN : 978-2-922685-24-4
68 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $ (épuisé)

Collectif
ISBN : 978-2-9804048-3-2
Poésie
66 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
12,00 $

Corps sauvage

Je joue dans quatre têtes

Michel A. Thérien
Coédité avec les
Éditions David
ISBN : 2-922109-41-0
120 pages / 13,5 cm x 18 cm
15,00 $ (épuisé)

Patrick Coppens
ISBN : 978-2-922685-48-0
Livre illustré
124 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
24,95 $

Venez nous serons seuls

Patrick Coppens
ISBN : 978-2-922685-16-9
Livre illustré
100 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
24,95 $

Mélanie Saint-Laurent

Yves Boisvert et Dyane
Gagnon
ISBN : 978-2-922685-31-2
Trilogie illustrée
184 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
29,95 $

La pensée niaiseuse ou
les aventures du Comte
d’Hydro

Yves Boisvert et Dyane
Gagnon
ISBN : 978-2-922685-14-5
Trilogie illustrée
168 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
39,95 $

Les Chaouins

Yves Boisvert et Dyane
Gagnon
Coédité avec XYZ éditeur
ISBN : 2-9804048-2-9
Trilogie illustrée
128 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
39,95 $ (épuisé)

B10

B11

Faut pas troubler
l’alligator

Jean Laprise
Illustrations
d’Olivier Charland
ISBN : 978-2-922685-75-6
Poésie
60 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $

Collectif sous la direction de
Réjean Bonenfant
ISBN : 978-2-922685-15-2
Courtes biographies
88 pages /12 cm x 12 cm
15,00 $

Patrick bouLanger
La festive catastrophe

Guy Marchamps
Œuvres de
Jean-Pierre Gaudreau
ISBN : 978-2-922685-07-7
Poésie
48 pages / 12 cm x 12 cm
12,00 $ (épuisé)
Annie Pelletier est originaire d’Asbestos

dans les Cantons-de-l’Est. Elle vit et travaille
à Trois-Rivières depuis plus d’une quinzaine
d’années. Elle détient une maîtrise en arts
visuels de l’Université Laval. Interrogeant la
(sur)consommation humaine, elle cumule
les objets disparates pour créer un univers
à la fois rassurant et déroutant, qui offre
simultanément au regard le beau et le laid.
Récipiendaire de nombreux prix et bourses,
l’artiste a présenté son travail un peu
partout au Québec ainsi qu’à l’étranger.

c o l l e c t i o n

2

Port-royal à Paris de 1971 à 1973 et il a poursuivi
ses études en art à Londres. depuis 1979, il vit
au Québec où il a présenté 22 expositions solos.
il a participé à de nombreuses biennales et à des
expositions collectives au Canada et à l’étranger.
L’artiste a aussi réalisé huit projets dans le cadre
de l’intégration des arts à l’architecture. durant
sa carrière, il a été récipiendaire de plusieurs
bourses et prix. L’artiste10
vit $et travaille à saintMaurice au Québec.

Poèmes d’un seul vers
Illustrations : Annie Pelletier

Louis Hébert

À la fois leçons de choses, dérives
dans les champs, les bois et
sur la rivière, à la poursuite de
l'oiseau rare, ce court bestiaire
raconte aussi l'ébahissement à la
fois solaire et grave d'un enfant
devant son père, initiateur tendre,
lyrique, facétieux, irremplaçable.

Laissant libre cours à son imagination, le poète Anthony
est professeur à l'Université
Phelps nous dévoile un espace de songes et de mystères,
du Québec à Rimouski. Il enseigne la
théorie et la création littéraires, le théâtre
où l’araignée se fait chiromancienne,
oùémérite,
le lézard
cracheœuvre en
Auteur d'une douzaine de romans, de carnets sur l'art de voir, de lire et
Artiste
René Derouin
arts visuels,
et la poésie. Ses recherches touchent
d'écrire, de pièces de théâtre, Robert Lalonde est également comédien,
parcourant et scrutant
territoires des Amériques, du
le feu. Parfois telle grenouille se métamorphose
en les
feuille,
principalement
à Magritte
d'œuvre en création littéraire, grand-papa et ornithologue à ses heures.
Nord au Sud. En 1995, il met en place les
symposiums à la sémiotique,maître
un éléphant devient voyeur éclaboussé,
et la patience des
et au
bouddhisme. Il a publié plusieurs
internationaux d’art in situ de la Fondation
Derouin.
Parmi
ses publications, mentionnons notamment Le petit aigle à tête
lucioles ravive les pages bleues de l’hier. Les illustrations
livres de sémiotique textuelle et
imagique
blanche
du Seuil, Prix du Gouverneur général), Le seul instant
est récipiendaire d’une bourse de carrière
du CALQ,
au Québec
et en France. Il dirige
Signo,(Éditions
un
de l’artiste Sean Rudman font un Ilécho
remarquable aux
(Éditions du Boréal) et Monsieur Bovary ou Mourir au théâtre (Éditions
du prix Paul-Émile-Borduas, de l'Ordre mexicain de
site Internet de théories sémiotiques.
poèmes et rehaussent la qualité du bestiaire.
du Boréal).
l'aigle aztèque et, en 2008, il devenait chevalier de
l’Ordre national du Québec.

10 $

c o l l e c t i o n

2

ÉdITIOnS d’ART LE SABORd

Sagesse du loup

Louis Hébert
Œuvres d’Annie Pelletier
ISBN : 978-2-924085-04-2
Poésie
64 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $

c o l l e c t i o n
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L’araignée
chiromancienne

Anthony Phelps
Œuvres de Sean Rudman
ISBN : 978-2-924085-02-8
Poésie
64 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $

robert Lalonde

SAGESSE DU LOUP

robert lalonde
Photo : SetkaFilms

Bestiaire

LOUIS HÉBERT

Un loup livre sa sagesse à ses congénères.
Il parle en quelques centaines de poèmesaphorismes, selon le cas, sérieux, badins,
oniriques, provocateurs, paradoxaux, acides,
compatissants, absurdes. Il est question ici
d'histoires à dé-penser bouddhistes, d'énoncés
Sean Rudman
paradoxaux (koans), de faim, de piège,
de rêve, est né en 1951 en irlande. il a
étudié la peinture et le dessin à l’académie de
de tuer pour vivre...

sept oiseaux, mon père et moi

Éditions d’art Le sabord

Francine Allard
Œuvres de
Frédérique Guichard
ISBN : 978-2-922685-76-3
Poésie
60 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $

Éditions d’art Le Sabord

Illus tratio ns : René Derou
in

né en haïti en 1928, Anthony Phelps est poète,
romancier et conteur. de 1960 à 1964, avec
Legagneur, Morisseau, Philoctète et thénor, il
anime le groupe de poètes haïti Littéraire et fonde
la revue Semences. en 1964, il s’établit à Montréal
où il fait du théâtre, de la radio, de la télévision,
puis du journalisme à radio-Canada. Plusieurs
fois boursier du Conseil des arts du Canada et
du Conseil des arts et des lettres du Québec, il a
également obtenu deux fois le Prix de poésie Casa
10 $ de las americas à Cuba. son œuvre composée
d’une vingtaine de livres (poésie, roman, nouvelles)
est traduite en anglais, allemand, espagnol,
catalan, italien, japonais, russe et ukrainien.
Éditions d’art Le sabord

Collectif
Coédité avec les Éditions
Alzieu
ISBN : 978-2-922685-36-7
Poésie
96 pages / 12 cm x 12 cm
21,95 $

9 782924 085103 >

Ce percutant bestiaire traite de cette lutte entre
l’homme et son milieu, cette festive catastrophe qui
se joue constamment, de l’espace aérien au piège de
la terre. Un sujet qui trouve en partie ses racines dans
les œuvres de Lynda Baril, des animaux et des insectes
vivant sur le territoire québécois réalisés à partir de
moulages de mains particulières.

Photo : Martine Doyon

Paroles d’artistes pour
la paix

2

Quelle mouche te pique?

Trifluvien d’adoption, Patrick Boulanger a
publié de la poésie, des romans et quelques
nouvelles. Il a notamment remporté le
Prix de littérature Gérald-Godin et le prix
Piché de poésie. Influencé par une aversion
croissante pour les moutons de Panurge,
il écrit toujours dans l’idée de sculpter le
silence, mais sa poésie devient de plus en
plus brutale. En ce sens, l’écriture de ce
bestiaire a été pour lui un puissant exutoire.

anthony PheLPs

Jean-Paul Daoust
Œuvres de Cynthia Girard
ISBN : 978-2-922685-82-4
Poésie
60 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $

L’autre portrait

Photo : Mario Savoie

Francine allard

Libellules, couleuvres et
autres merveilles…

c o l l e c t i o n

Poésie

Photo : Roger Lemoyne

Yves Boivert et
Dyane Gagnon
ISBN : 978-2-922685-91-6
Poésie
60 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $

685763

La festive catastrophe

L'ArAignée chiromAncienne

Allégorie de la taverne

9 782922

Ses travaux se donnent à voir le plus souvent
sous forme d’interventions sociales, d’installation
performative ou in situ. Elle a réalisé plusieurs
expositions, installations et participé à de nombreux
évènements, des symposiums et des résidences au
Québec, en Europe et au Mexique.

Patrick Boulanger
Œuvres de Lynda Baril
ISBN : 978-2-924085-10-3
Poésie
64 pages / 12 cm x 12 cm
12,00 $

Œuvres de Lynda BariL
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José Acquelin
Œuvres de
Guillaume Massicotte
ISBN : 978-2-922685-68-8
Poésie
60 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $
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La festive catastrophe

Patrick BouLanger

Louis HÉbert

Dans l’œil de la luciole

c o l l e c t i o n

Ce bestiaire aborde donc cette lutte entre l’homme et son
milieu, cette festive catastrophe qui se joue constamment,
de l’espace aérien au piège de la terre.

Photo : Suzie Allen

2
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Jean-Paul Daoust a publié depuis 1976 une trentaine d’ouvrages
de poésie et deux romans. Il fut lauréat du prix du Gouverneur

SageSSe du loup

10 $

685688

DAOUST, Jean-Paul

Lynda Baril vit
et travaille
depuis
plus
général
(1990) pouren
LesMauricie
cendres bleues,
recueil
qui a été traduit
en anglais,
en slovène et en espagnol.
Son recueil l'Amérique a
de 20 ans. Artiste
multidisciplinaire,
sa recherche
aussi
enregistré
sur CDdu
ditconcept
par l'auteurde
(X Y Z, 2005). Parmi
est fondée sur
leété
cœur,
inspirée
ses ouvrages des dernières années : Cobra et Colibri (Noroît,
« sculpture sociale
» élaboré
par l’artiste
gris (Triptyque,
2006),allemand
Fleurs lascives (Écrits
2006), Cinéma
Élégie
nocturne
(Planète
des
Forges
et
L’idée
bleue,
2007),
Joseph Beuys. Sa pratique est d’ordre social,
d’un CDmatière
avec des musiques de
elle utilise leRebelle,
soi, le2008),
nous,accompagné
l’autre comme
Manu Trudel, Le vitrail brisé (Écrits des Forges, 2009) qui a
de base. Sonremporté
parcours
est une
exploration,
un international de
le Grand
prix Quebecor
du Festival
95
$
la poésie
et son dernier recueil,
de Moncton
:
questionnement
sur2009
le mouvement
de la Carnets
matière,
le
9
Scènes de la vie ordinaire (Perce-Neige, 2010).
temps, l’espace
et leur circularité.

Comme l’a écrit H.D. Thoreau, la nature est une forme
de culture qui s’exprime avec son propre langage. Mais
lorsqu’une culture est étouffée et complètement isolée, elle
n’a d’autre choix que de mourir ou de se révolter avec violence
jusqu’à replacer les choses dans leur parfaite confusion.

Éditions d’art Le sabord

De Venise à Istambul, ou sur les rives du lac Rocher à Sainte-Mélanie,
FRÉDÉRIQUE
FRANCINE ALLARD écrit dans ses temps captifs
voici de petits tableaux inspirés d’anecdotes et épinglés
en motsGUICHARD est née en France.
Elle a travaillé
au Liban puis en Suisse avant
comme dans ses temps libres. Elle a publié une
d’une douce ironie. Car avec un humour parfois féroce,
les animaux
de s’établir au Québec. Elle est titulaire d’un
cinquantaine de livres de tous les genres, et elle
peuvent servir d’épithète, de miroir aux humains qui baccalauréat
oublient trop en arts visuelsÀavec
Patrick
coPPens et Guy MarchaMPs
une mineure
tient à donner
à la poésie contemporaine
uneGirard
forme
Illustrations
: Cynthia
souvent leur humanité animale, car si les animauxenpourraient
gravure de l’Université Concordia. En 2004,
accessible. Elle habite Oka dans les Laurentides où
facilement se passer de nous, pourrions-nous nous
ellepasser
quitted’eux?
Montréal pour s’établir à Trois-Rivières.
elle peint et écrit sous la frondaison.
Elle est membre de l’atelier Presse Papier.
Pour mon soixante-cinquième anniversaire et mes trente-cinq ans de
Ses œuvres se retrouvent dans des collections
Quelle mouche te piQue?
publication comprenant autant de titres, je vous offre
ce tendre(Loto-Québec,
cadeau.
publiques
Bibliothèque et
Un assemblage de mots viviﬁants qui célèbrent
Archives Canada, Bibliothèque et Archives
l’intimité de l’Homme et des animaux des fables.
Jean-Paul Daoust
nationales du Québec) et privées (France,
Ceux qui grognent et qui griffent, qui miaulent et qui
Suisse, Québec, Serbie, Pologne, Mexique et
lèchent, qui meurent puis disparaissent.
États-Unis).

c o l l e c t i o n
9 782922

JeAN-PAUL DAOUST

LibeLLuLes,
couLeuvres
et autres
merveiLLes...

Quelle mouche te piQue?

LibeLLuLes, couLeuvres et autres merveiLLes...

ste visuelle et écrivaine.
polymorphe, alliant
oeuvres sonores,
nces. Ses expositions
Canada et à l'étranger.
un imaginaire débridé
présentant une allégorie
re d'un monde sclérosé
exposition intitulée
e Peacock a été présentée
y à Régina en 2010. Son
lé J'ai percé un trou dans
ez Héliotrope en 2010.

LibeLLuLes,
couLeuvres
et autres
merveiLLes...
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Photo : Frank Iervella

José acquelin
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Jean-Paul daoust

Bestiaires illustrés
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Sept oiseaux, mon père
et moi
Robert Lalonde
Œuvres de René Derouin
ISBN : 978-2-922685-92-3
Récit
64 pages / 12 cm x 12 cm
10,00 $

PAULE DOYON

R12

la
ins
de
age
per
r la

r o m a n

roman

ré j e a n b o n e n fa n t

Romans / Récits /
Nouvelles

Terminer

la petite fille à la robe mauve

ins
fer
mes
ins

PAULE DOYON

R13

son baptême

Récits sur l’acte d’écrire

ns.
eur

la
petite

fille à la ROBE

mauve

Nous ne sommes pas seules

Éditions d’art le sabord

Carol Bernier

Une écrivaine qui fait souffler le vent de l’âme. Une artiste amoureuse de la
lumière. Une amitié née du désir simple de créer un livre différent. Entre 2008

Carol Bernier est née en 1963 à Montréal, où elle vit et

et 2012, Hélène Dorion et Carol Bernier ont échangé des lettres, mais aussi des

travaille. Après avoir amorcé des études en histoire de l’art,

objets, des œuvres. Pendant ces quatre années, elles sont sorties de leurs zones

elle s’oriente résolument vers les arts plastiques à l’Université
du Québec à Montréal. Elle y complète, en 1994, son diplôme

de confort respectives pour s’inventer un terrain de jeu commun où tout est

de deuxième cycle en enseignement des arts plastiques. Sa

permis : évoquer les aspérités de la vie, dessiner, écrire, s’exprimer sur le geste

curiosité pour toutes les formes d’art l’a menée jusqu’en
Hongrie, puis en France, où elle s’initie à la gravure. En 2009,

Hélène Dorion a publié plus d’une trentaine de livres

(récits, poésie, essais, album jeunesse) depuis 1983. Elle a

créatif et la transformation intérieure à laquelle il invite.

cinq de ses gravures illustrent le livre Quête, cosigné par Yves
Bonnefoy, Pierre Boulez et Jean-Jacques Nattiez.
Depuis 1995, son travail a fait l’objet de plusieurs expositions
individuelles à la galerie Simon Blais à Montréal, à la galerie

Serge Mongrain
ISBN : 978-2-922685-18-3
Récits
104 pages / 13,5 cm x 18 cm
14,95 $

Gens de Lettres de France, le prix Anne-Hébert, le prix

Études françaises de l’Université de Montréal et le prix
européen Léopold-Senghor pour l’ensemble de son œuvre

qui est traduite et étudiée dans de nombreux pays. Reçue
à l’Académie des lettres du Québec en 2006, elle a été
nommée Chevalière de l’Ordre national du Québec en

2007 et, en 2010, Officière de l’Ordre du Canada. Parmi

des titres récents : L’Étreinte des vents (récit), Cœurs,
comme livres d’amour (poésie) et Sous l’arche du temps
(essai suivi d’entretiens).

publiques et privées dont celles de la Banque Nationale et

Lyne Laverdière
ISBN : 978-2-922685-38-1
Roman historique
288 pages / 15,5 cm x 20,5 cm
24,95 $

Éditions d’art Le Sabord

Danielle Charest
ISBN : 978-2-922685-04-6
Roman
Le Cœur,
132 pages / 13,5 cm x 18 cm
c’est fatal
14,95 $

dessin. Ses œuvres sont diffusées au québec

Le Cœur, c’est fatal

et à l’étranger. Il s’est fait particulièrement

Après États de manque, Micheline Morisset nous livre le cœur dans
tous ses états. On y entend sa respiration, ses battements, le souffle

Le trio improbable
ce qui fait image dans notre quotidien est le
point de départ de tous ses projets. L’artiste,

dont la démarche se caractérise avant tout

connaître par la réalisation de nombreux

Ces projets l’ont amené à explorer des
matériaux aussi variés que le verre et

et grandes histoires qui se répètent inlassablement.

19.95$

par une attitude de « bricoleur », joue avec

détentrice d’une maîtrise en études littéraires,

Ce recueil de nouvelles ressemble à une plantation de
gagnante
de trois prix de la nouvelle, dont
personnages, un arborétum, ou plutôt,
un arboréthomme,

à l’écriture depuis une vingtaine d’années.

en agitant leurs questionnements et leurs vertiges; d’autres

elle
explore
un égal bonheur divers
s’attarderont, s’enracineront dans vos
têtes.
Les plusavec
audacieux
genres
littéraires
se rendront jusqu’en Inde où poussent
les banians
et les : essai-fiction,
VIOLAINEbiographie
FOREST

19.95$

loin pour changer d’air, il leur suffira de mettre le nez dehors, de

l’émission
radiophonique,
poésie des mots, à leur force
évocatrice,
elle

Le Bal des
québécoise et
depuis 1994, en octobre
2002, elle publie Le manteau de mohair
aux éditions de L’Hexagone, recueil
l’incertain et à toutes ces réalités sans
lumière.
exactement
chez Québec
Amérique,
qui s’est
méritéelle
le aPrix Jacqueline Déryégalement publié auxMochon
éditions nota
et
de labene
Société
Littéraire de Laval
au Printemps
2003.
trois. Le cALQ a reconnu
la portée narrative
de s’arrêter près d’un pommier ou d’ouvrir la porte d’un hangarOiseaux,

vouée
à la poésie
cherche à traduire la quête des
hommes,

pour que leur histoire prenne un autre tournant. Un pied dansinternationale

leur iront
fragilité,
leur sentiment
d’incomplétude.
le vide, l’autre sur terre, c’est ainsi qu’ils
et réussiront
à

développer une certaine forme de résistance
à la solitude,
découverte
par laàcritique avec La musique

24.95$

Nouvelles brèves
et longues

et esthétique de son travail en lui décernant

L’Adoration du Bourreau, est son deuxième
recueil.

en 2009 le Prix à la création artistique du
bas-saint-Laurent.

24.95$

en compagnie de six érables rouges bien
alignés. À dix-huit ans, elle lève les voiles et
va à la rencontre des gigantesques conifères
du Pacifique. Puis, elle fréquente cocotiers,
platanes, oliviers et caramboliers. L’écriture
suit et fait son chemin. L’auteure habite
actuellement dans une région que l’on
nommait jadis les Bois-Francs.

Au-delà de l’appel des
bêtes
Ses lectures publiques
Nul n’arrive parsont
hasard
particulières. Elle les
Une fois la lumière accompagne
atteinte souvent d’objets
Tout est contemplation et qui
courage
introduisent et enluminent
ses dires. Un pied dans le vide est sa

baobabs. Les moins voyageurs n’auront
pas besoin nouvelle,
d’aller si Poète,
comédienne,
imaginaire,
roman.
sensible à laanimatrice et créatrice

zones grises, à l’aide de procédés graphiques
et photographiques.

Jean-Pierre Latour et
Jean-Yves Vigneau
ISBN : 978-2-9804048-2-5
Récit
48 pages / 15,5 cm x 20,5 cm

MoNIqUE JUtEAU

VIOLAINE FOREST

a grandi à Sainte-thérèse-de-Blainville,

UN PIED
DANS LE VIDE

Micheline Morisset

existences variées qui se succèderont,
se dévoileront,
un pied
Micheline
Morisset
consacre tout son temps
dans le vide, l’autre dans la vie. Certains ne feront que passer

de trois-Rivières.

les limites de la perception du réel, de ses

Ulysse en trois temps

Dessins

mot-valise pour désigner tous ces hommes
et femmes
à
celui du
9 e concours
de nouvelles XYZ,

lauréat du prix Stellio-Solé, remis par la ville

poignante, ces trente-deux nouvelles aussi lucides que mélancoliques
nous ramènent tendrement à notre condition humaine, à nos petites

Pierre Henry
ISBN : 978-2-922685-08-4
Récit illustré
60 pages/ 13,5 cm x 18 cm
15,00 $

nouvelles

l’aluminium. Il a, entre autres, été désigné

qui réchauffe, celui qui se casse. Portées par une écriture intime et

MONIQUE JUTEAU
JEAN‑PIERRE GAUDREAU

Nouvelles brèves et longues

projets d’intégration des arts à l’architecture.

Gwenaël bélanger est né à rimouski en 1975.
il vit et travaille à Montréal où il est professeur
à l’École des arts visuels et médiatiques de

UN PIED
DANS LE VIDE

JEAN-PIERRE GAUDREAU
est un artiste multidisciplinaire.
Il s’adonne à l’estampe, à la peinture et au

nouvelles

Gwenaël BélanGer

l’uQAM. L’observation attentive et critique de

Micheline Morisset

VIOLAINE FOREST

Mais où est mais

Photo : Bernard Préfontaine

Une histoire d’elles :
filles du Roy

9 782924 085080 >

MoniQUe JUteaU

Richard Purdy
ISBN : 978-2-922685-04-6
Roman bilingue illustré
196 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
24,95 $

24,95 $

Photo : Martine Doyon

L’atlas de l’au-delà,
Atlas of the After Life

Lyne Laverdière
ISBN : 978-2-922685-29-9
Roman historique
240 pages / 15,5 cm x 20,5 cm
24,95 $

Un Pied dans Le Vide

d’Hydro-Québec.

L’ADORATION DU BOURREAU

Julie Hétu
ISBN : 978-2-922685-37-4
Livre-DVD
120 pages /15,5 cm x 20,5 cm
24,95 $

du Canada, le prix Charles-Vildrac de la Société des

dixième publication.

L’adoration du bourreau, est le récit incantatoire
Parmi ses prix et distinctions, on compte
d’une fascination amoureuse que la jeune protale prix Félix-Antoine-Savard de poésie en
goniste éprouve pour son bourreau, son désir de
2001 et un des Grands Prix littéraires de
l’affronter dans un dernier duel de devenir
elleRadio-Canada en 2002.
même, bourreau. C’est l’ineffable resté serré au
creux de sa main à travers les gestes qui se répètent,
d’un siècle à l’autre, d’une petite à l’autre, l’extrême
douceur des gestes enseignés dans la fragilité et la
violence. Elle est à la fois, une jeune houri, la ﬁlle
d’un drapier ﬂamand, le détail d’un tableau ancien.
Je la suis dans la cité, nous sommes l’âme, le couteau, le
sang du bourreau, la grâce, avant la mort, la vengeance.

ÉDITIONS D’ART LE SABORD

ÉDITIONS D’ART LE SABORD
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Gladys

Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections

dont le prix Mallarmé, le prix du Gouverneur général

Éditions d’art Le sabord

Collectif en collaboration
avec le Théâtre de l’Opsis et
la Galerie Plein Sud
(Traduction : Anne-Catherine
Lebeau)
ISBN : 978-2-922685-17-6
Livre illustré
144 pages /15,5 cm x 21,5 cm
29,95 $

collectives au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

reçu plusieurs prix littéraires nationaux et internationaux

MicheLine Morisset

Des nouvelles de
Tchékhov

Vents rouges :
Trois-Rivières, 1908

Paris. L’artiste a aussi participé à de nombreuses expositions

Le cŒur, c’est fAtAL

Réjean Bonenfant
ISBN : 978-2-922685-40-4
Récit
64 pages / 13,5 cm x 18 cm
19,95 $

… avec usure

Michel Guimont à Québec ainsi qu’à Barcelone, Morges et

Photo : Nat Gorry

Mamerlor : chroniques
autour d’un Q-tip

Nous ne sommes
pas seules...

●

Réjean BonenfantNous ne sommes pas seules...
ISBN : 978-2-922685-49-7
Récit
216 pages / 13,5 cm x 18 cm
24,95 $

Hélène Dorion ● Carol Bernier

Photo : Mathieu Rivard

Réjean Bonenfant
ISBN : 978-2-922685-56-5
Récits
128 pages / 13,5 cm x 18 cm
19,95 $

La chute des limbes

Hélène Dorion

Terminer son baptême :
récits sur l’acte d’écrire

Nous ne sommes pas seules...

Paule Doyon
ISBN : 978-2-922685-50-3
Roman
64 pages / 13,5 cm x 18 cm
19,95 $

Hélène Dorion, Carol Bernier
ISBN : 978-2-924085-08-0
Correspondance
120 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
24,95 $
Une écrivaine qui fait souffler le vent de l’âme.
Une artiste amoureuse de la lumière. Une amitié
née du désir simple de créer un livre différent.
Entre 2008 et 2012, Hélène Dorion et Carol
Bernier ont échangé des lettres, mais aussi
des objets, des œuvres. Pendant ces quatre
années, elles sont sorties de leurs zones de
confort respectives pour s’inventer un terrain
de jeu commun où tout est permis : évoquer les
aspérités de la vie, dessiner, écrire, s’exprimer
sur le geste créatif et la transformation
intérieure à laquelle il invite.

2007-10-17 16:06:55
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La petite fille à la robe
mauve

couverture baptême.indd 1
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Photo : Nat Gorry

mais
blié
me
des
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où

L’Adoration
du Bourreau

La table aux pieds d’aigle et aux pattes
de lièvre, une seule coupe pleine. Il lui
dit de descendre dans la lumière, dans la
chaleur du corps, de serrer les poings. Elle
rit aux éclats, l’enfance dans la bouche lui
rosit les joues.
Je suis cette enfant triste qui porte deuil
altier et robe rouge. J’ai égorgé les rois.
J’arrête au comptoir des bêtes, les sons
restés captifs aux gestes lents du soir.
Toute promesse gardée. Je n’attends que
le don de corps, que le ciel m’emporte et
me renverse encore.

ÉDITIONS D’ART LE SABORD

adoration_boureau_couvert.indd 1

Le cœur, c’est fatal

Micheline Morisset
ISBN : 978-2-924085-03-5
Nouvelles
144 pages / 20 cm x 25,5 cm
24,95 $

Un pied dans le vide

Monique Juteau, dessins de
Jean-Pierre Gaudreau
ISBN : 978-2-922685-78-7
Nouvelles
148 pages / 20 cm x 25,5 cm

11/1/2006 11:24:21 PM

L’adoration du bourreau

Violaine Forest
ISBN : 978-2-922685-46-6
Récit poétique
128 pages/ 15 cm x 21,5 cm
24,95 $

SON USAGE, DE LA
PREMIÈRE MOITIÉ
DU 20e SIÈCLE À
AUJOURD’HUI
ÉDITIONS D’ART LE SABORD

}

D O M I N I Q U E
SUR LE TERRAIN

·

L A Q U E R R E
IN THE FIELD

Questionner l’avenir. Réflexions sur la
réactualisation de la Biennale de Montréal

{
É d i T i o n s d ’a r T l e s a b o r d

Questionner l’avenir. Réflexions sur la réactualisation de la Biennale de
Montréal comprend la transcription de l’unique table ronde ayant porté sur
la refonte, en 2014, de la Biennale de Montréal ainsi qu’un ensemble de
courts essais originaux qui prolongent cette discussion publique sous un
angle théorique, critique et prospectif.

É D I T I O N S D ’ A RT L E S A B O R D

Untitled-3 1

La nourriture en art
performatif :
son usage, de la
première moitié du 20e
siècle à aujourd’hui

Mélanie Boucher
ISBN : 978-2-924085-09-7
Ouvrage illustré
288 pages / 16,5 cm x 24 cm
39,95 $

L’espace traversé

Collectif sous la direction de
Guy Laramé
ISBN : 978-2-922685-11-4
Ouvrage bilingue illustré
184 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
24,95 $

Culture pour tous

Louise Sicuro, Sylvette
Babin, Nadine Lizotte et
Louis Jacob
ISBN : 978-2-922685-53-4
Ouvrage bilingue illustré
72 pages / 20 cm x 24 cm
19,95 $

Vox Fibrae

Carole Simard-Laflamme et
François Tousignant
ISBN : 978-2-922685-42-8
Ouvrage illustré
176 pages / 24 cm x 16,5 cm
29,95 $ (épuisé)

19/09/2007 15:05:11

Dominique Laquerre :
sur le terrain /
in the field

John K. Grande
ISBN : 978-2922685-55-8
Ouvrage bilingue illustré
128 pages / 16,5 cm x 24 cm
24,95 $

Habit Habitat Habitus

Carole Simard-Laflamme
ISBN : 978-2-922685-13-8
Ouvrage illustré
148 pages / 16,5 cm x 24 cm
29,95 $ (épuisé)

De natura

Carole Simard-Laflamme
ISBN : 978-2-9804048-1-8
Ouvrage illustré
114 pages / 16,5 cm x 24 cm
29,95 $ (épuisé)

Histoire de sens

Annie Molin-Vasseur
ISBN : 978-2-922685-21-3
Ouvrage illustré
112 pages / 20 cm x 25 cm
24,95 $

25 ans d’estampe à Québec
Collectif
ISBN : 978-2-9804048-8-7
Ouvrage illustré
128 pages / 16,5 cm x 24 cm
24,95 $

Le complexe d’Ulysse :
signifiance et
micropolitique dans la
pratique de l’art

Près d’une vingtaine d’actrices et d’acteurs clés du champ des arts visuels
sont rassemblés au sein de cette première publication québécoise sur le
sujet des biennales. Leurs propos et leurs écrits alimentent la réflexion sur
les questionnements actuels que le phénomène de la biennalisation en art
contemporain soulève ailleurs dans le monde.
Réalisé à la veille de l’ouverture de la nouvelle édition remaniée de la
Biennale de Montréal, ce recueil bilingue met en lumière les enjeux
artistiques, muséologiques, identitaires et politiques que sous-tend
cette réactualisation. Il crée ainsi un espace discursif inédit autour de la
Biennale de Montréal tout comme il incite à une pensée désenclavée, à une
affirmation critique.

Louise Prescott
ISBN : 978-2-922685-22-0
Ouvrage illustré
188 pages / 16,5 cm x 24 cm
29,95 $
Table ronde
Mathieu Beauséjour
Louise Déry
Sylvie Fortin
Alain Thibault

essais
Christine Bernier
Barbara Clausen
Francine Couture
Florence-Agathe Dubé-Moreau
Claudine Hubert
Alice Ming Wai Jim
Lesley Johnstone
Mark Lanctôt
Julie Riendeau
William Straw
Michèle Thériault
David Tomas
Jean-Philippe Uzel

3 manières d’instruire
l’inventaire

Collectif
ISBN : 978-2-9804048-4-9
Ouvrage bilingue illustré
152 pages /16,5 cm x 24 cm
29,95 $
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LA NOURRITURE EN ART PERFORMATIF
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Collectif sous la coordination de
Florence-Agathe Dubé-Moreau et Julie Riendeau
9 782924 085127 >

Collectif sous la coordination de
Florence-Agathe Dubé-Moreau et Julie Riendeau
ISBN : 978-2-89721-095-3
108 pages / 15,5 cm x 23 cm
24,95 $
Réalisé à la veille de l’ouverture de l’édition
remaniée de la Biennale de Montréal, ce recueil
bilingue met en lumière les enjeux artistiques,
muséologiques, identitaires et politiques que
sous-tend la réactualisation de l’événement
montréalais. Il comprend la transcription de
l’unique table ronde ayant porté sur la renfonte,
en 2014, de la Biennale de Montréal ainsi qu’un
ensemble de courts essais qui prolongent cette
discussion publique sous un angle théorique,
critique et prospectif.

Mémoire et antimémoire
Françoise Le Gris
ISBN : 978-2-922685-09-1
Ouvrage illustré
96 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
19,95 $

JOËLLE MOROSOLI

L’INSTALLATION EN
MOUVEMENT
UNE ESTHÉTIQUE DE LA VIOLENCE

Eurêka

Collectif
ISBN : 978-2-9804048-5-6
Essai
52 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
19,95 $
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L’installation en
mouvement : une
esthétique de la violence

Joëlle Morosoli
ISBN : 978-2-922685-47-3
Essai
240 pages / 16,5 cm x 24 cm
29,95 $
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Livre-livre : la démarche
de création

Louise Paillé
ISBN : 978-2-922685-30-5
Essai
160 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
19,95 $

2007-04-26 22:06:30

La médiation de l’art
contemporain

Sylvie Lacerte
ISBN : 978-2-922685-51-0
Essai
224 pages / 16,5 cm x 24 cm
29,95 $ (épuisé)

A16

A17

LoUis desaULniers

Arts visuels
Louis DesauLniers

LE GOÛT DE TROIS-RIVIÈRES
L’artiste peintre Louis Desaulniers s’est
amusé à représenter
Vous avez entre les

Mais ce livre-là ne tire pas de notre ville un
portrait final et définitif. Au contraire, son
seul objectif est de vous donner le goût de
Trois-Rivières. Le goût de la voir ou de la revoir.
Le goût d’y investir ou de vous y investir.

Et nous, quelle cravate portons-nous ?

Sommes-nous certain de l’avoir choisie nous-même ?
Sommes-nous seulement conscient d’en porter une ?

Bonne lecture!

VOICI
L’HOMME
Éditions d’art Le Sabord

le nombre d’habitants
(130 000) et deuxième
pour l’ancienneté (1634).
V o i C i L’ H o M M e

à nous demander :

Le maire,

Good reading!

Ce lieu nommé les
Trois rivières
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Ce lieu nommé
Trois-Rivières

Transparence : la face
cachée de la lumière

Jorge Orta
Coédité avec les Éditions
Jean-Michel Place
ISBN : 2-85893-290-5
Livre documentaire trilingue
136 pages / 17 cm x 24 cm
29,95 $

Joëlle Morosoli :
architecturer le temps
Jocelyne Connoly
ISBN : 978-2-922685-19-0
Catalogue
64 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
24,95 $

Rewind : Bonnie Baxter
Collectif
ISBN : 978-2-922685-41-1
Catalogue
64 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
29,95 $

Madeleine Ferron
Coeur de sucre

Éditions d’art Le sabord
2008-08-12 11:54:52

Voici l’homme

Louis Desaulniers
ISBN : 978-2-922685-61-9
Livre-hommage
88 pages / 10 cm x 15 cm
14,95 $

La poésie possible des
limites
Carol Dallaire, Jun Zhang
ISBN : 978-2-9804048-9-4
Livre documentaire illustré
46 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
19,95 $

Sagamie :
l’imprimé numérique en
art contemporain

29.95$

Collectif
ISBN : 978-2-922685-28-2
Livre documentaire illustré
64 pages / 20,5 cm x 29 cm
17,50 $

« Ce n’est pas la victoire qui rend
l’homme beau, c’est le combat. »

Collectif
ISBN : 978-2-922685-52-7
Anthologie
200 pages / 21,5 cm x 21,5 cm
24,95 $ (épuisé)

Guy Blackburn, Michaël La
Chance et Jean-Ernest Joos
ISBN : 978-2-922685-06-0
Livre documentaire illustré
36 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
19,95 $

Éditions d’art Le Sabord
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Les Fermières Obsédées

Thérèse St-Gelais, André-Louis Paré, Marie-Ève Charron, Guy Sioui Durand et Aline Caillet
(traduction : Judith Cowan)
ISBN : 978-2-922685-80-0
Livre bilingue avec DVD
152 pages / 20,5 cm x 25,5 cm
29,95 $

En marge
Collectif
ISBN : 978-2-9804048-7-0
Livre documentaire illustré
52 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
19,95 $
nadine trudel

Dialogue

jacqueline bouchard

jacqueline bouchard

La forêt scuLptée

MouVeMent essarts, dix ans de création
et de diffusion

nadine trudel est une photographe formée au

cégep du Vieux-Montréal. au cours des dernières

Carl Bouchard :
se voir en amour

Les Fermières Obsédées
Les Fermières Obsédées

P.S. For the sake of our English speaking friends,
we added a foreword and some interesting quotations
in this great international language.

É d i t i o n s d ’ a rt L e s a b o r d

Yves Lévesque
Mayor

années, elle à touché divers aspects de la

pratique professionnelle en tant que photographe
de plateau, formatrice et gestionnaire de sessions

saint-Pie-de-Guire, Québec. dans la riche vallée du grand
fleuve, non loin du lac saint-Pierre, se trouve un boisé
pas comme les autres. Les visiteurs y sont bienvenus; ils
y trouvent un terrain d’entente entre l’homme et la nature,
entre la sculpture et la forêt. ils y marchent à leur gré, de
jour comme de soir, dans le calme et le silence si plein. Là
vivent Pierre tessier et suzanne ricard, un sculpteur et sa
compagne, qui ont tracé les sentiers et invité, année après
année, d’autres artistes à créer sur place des œuvres dont
la forêt se fait gardienne. après dix ans de persévérance et
grâce à un engagement communicatif, Mouvement essarts
loge maintenant trente-et-une sculptures de vingt-et-un
artistes venus de onze pays. en ce lieu, l’art repousse son
cadre. Point de parcours balisé ni de fiches explicatives.
Les œuvres se fondent dans la forêt, d’où leur matière a
souvent été puisée sous forme de bois ou de pierre. ce livre
raconte l’histoire de ce projet généreux, qui rallie la petite
communauté de saint-Pie-de-Guire autour de l’art.

Collectif
ISBN : 978-2-922685-12-1
Livre documentaire avec
disque
128 pages / 16,5 cm x
20,5 cm
34,95 $
de prises de vue. ces expériences ont nourri

sa démarche personnelle axée sur le réalisme

documentaire autant que sur la poésie urbaine.

Photographier, au fil des quatre saisons, les

sculptures de Mouvement essarts, dans la

lumière naturelle et l’environnement touffu de la
forêt, est un défi qu’elle a relevé avec brio.

L’auteure, Jacqueline Bouchard, est anthropologue et artiste.
c’est à travers ses yeux, sa sensibilité et son analyse détaillée
que vous découvrirez Mouvement essarts, son évolution,
les gens, les idées et les œuvres qui l’animent.

au fil des quatre saisons, avec le souci de transmettre l’esprit
et la sensualité des lieux, la jeune photographe nadine trudel
a posé son objectif sur les micropaysages d’essarts et sa
forêt sculptée.
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Jacqueline Bouchard est artiste, anthropologue

lA foRêt SculptÉe | mouvement eSSARtS

cité universitaire, centre

industriel, huitième
peintures, parfois drôles, parfois dérangeantes,
il nous invite
ville du Québec pour

et auteure. elle a publié un essai sur l’art
amérindien contemporain, deux ouvrages illustrés

mouvement eSSARtS

10 ans de création et de diffusion

en littérature jeunesse et, poursuivant sa pratique
en arts visuels, a réalisé des livres d’artistes. elle a
produit récemment un spectacle littéraire à partir

photographieS de
nadine trudel

d’un conte poétique. elle collabore régulièrement
à des revues culturelles et universitaires dans
le domaine des arts visuels et du théâtre. elle
termine présentement un essai sur les processus
de création en relation avec la nature et travaille à
la réalisation d’un film d’animation, faisant suite à
une résidence d’écriture au Brésil.
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de Trois-Rivières, ville

et de culture,
simple col de chemise et d’une d’histoire
cravate.
À travers 38

ÉditionS d’ARt le SAboRd

l’homme, ses comportements et ses
à partir d’un
mains travers
un livre qui parle

La forêt sculptée

Jacqueline Bouchard et
Nadine Trudel
ISBN : 978-2-922685-69-5
Livre documentaire illustré
120 pages / 20,5 cm x 25,5 cm
34,95 $ (épuisé)

Les lieux de Francine
Simonin

Henri Barras
ISBN : 978-2-922685-00-8
Portrait illustré
88 pages / 15,5 cm x 21,5 cm
25,00 $

Dictionnaire usuel des
arts plastiques

Marie Samson
ISBN : 978-2-922685-32-9
Coédité avec ViaMedias
Dictionnaire
240 pages / 15 cm x 21,5 cm
24,95 $ (épuisé)
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Divers

Rencontrer Trois-Rivières

Collectif avec Jacques Lacoursière,
Marcel Trudel et Denis Vaugeois
ISBN : 978-2-922685-67-1
Documentaire historique
228 pages / 20,5 cm x 25,5 cm
39,95 $ (épuisé)

Histoires de savoirs et de passions
(40 ans du Cégep de Trois-Rivières)

Collectif sous la direction de Gérald Gaudet
ISBN : 978-2-922685-66-4
Documentaire illustré
212 pages / 20,5 cm x 25,5 cm
39,95 $

Terre blanche : poésique

Guy Marchamps, Christian Laflamme
ISBN : 978-2-922685-25-1
Livre-disque
48 pages / 12 cm x 12 cm
17,40 $
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