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ECRITURE
INTERVENTIONS SCOLAIRES
SCÈNES

Biographie
Engagé dans le pilotage de projets informatiques, mon côté « binaire » au travail s’agrémente d’une
orientation littéraire lors de mes loisirs, débutée dès l’âge de 14 ans. Poésie, contes, nouvelles, historiques…
désormais chaque découverte, chaque apprentissage, chaque expérience me conduit à l’écriture.

Bibliographie
Sainte-Bernadette inoubliée
Histoire, auto-édition, 2011, 28 pages, 5 €
Misérable mais heureuse, malade mais reconnaissante, Bernadette Soubirous, devenue
Sainte-Bernadette, semble hériter d’un apport divin, alors qu’elle s’est toujours affirmée
comme les autres. Voici un livret résumant sa vie, son parcours difficile, les apparitions de
la Vierge à Lourdes et son oeuvre finale à Nevers.

La revanche de la Nature
Nouvelles, auto-édition, 2009, 48 pages, 6 €
Recueil de 10 nouvelles de fiction, sur le thème de la revanche… ou de l’aide… de la
nature, pour faire face à l’indifférence des humains envers elle…

Ta-bahhh !
Livret d’information, auto-édition, 2008, 48 pages, 5 €
Informations sur le tabac (historique, chiffres, la nicotine, les goudrons…) avec schémas,
l’expérience personnelle de l’auteur dans sa vie avec/sans/avec/sans… tabagisme !

Cartes postales poétiques sur les trésors de Nevers
Cartes postales, auto-édition, 2007, 7 cartes, 1 € l’unité – (épuisées)
Des cartes postales sur Nevers, avec photo et poème, prêtes à envoyer… ou à
collectionner !

Poésironie
Poèmes humoristiques, auto-édition, 2005, 48 pages, 5 €
Un recueil de poèmes humoristiques, idéal pour les scènes et soirées festives !

Comment l’écrire ?
Guide, auto-édition, 2003, 23 fiches, 15 €, support papier ou support informatique
[sous le parrainage de la Société des Poètes Français]
Un guide versification sous une forme nouvelle : des fiches ! Elles permettent aux «
jeunes » auteurs, ainsi qu’aux lecteurs, de connaître et d’apprécier les règles de poésie
(compte des pieds, schémas de rimes, césures, hiatus, diphtongues, images, jeux de
rythme…)

Flor’Amour
Poésie classique, auto-édition, 2001, 38 pages, 4 €
Poèmes classiques (sonnet, triolet, pantoum, ballade…). La flore a beaucoup à nous
apprendre et les poèmes expriment des leçons d’amour et des morales apportées par la
nature.

L’arme de vie
Conte, auto-édition, 2001, 16 pages, 4 €
Dorisso, le roi d’un château, tombe malade. Sa vie est menacée… Juno, en qui le roi a une
grande confiance, par chercher un remède. Mais le chemin est difficile… Réussira-t-il dans
sa quête ?

Le Royaume d’Enfancine
Conte, auto-édition, 2001, 20 pages, 4 €
Un meunier et une princesse se trouvent entraînés dans une aventure, aidés par la fée
Enfancine. Des enfants à sauver, un château, une princesse, un collier avec pendentif, un
miroir…

Le guêpier de l’orgueil
Nouvelle, auto-édition, 2001, 14 pages, 4 € – (épuisé)
L’aventure d’un homme, moralement harcelé. Parviendra-t-il, un jour, à se révolter ?

L’alphabet de ma vie
Poèmes libres, auto-édition, 1998, 32 pages, 5 € – (épuisé)
La biographie émotionnelle de l’auteur, par des poèmes parcourant l’alphabet de A à Z…

Palmarès
Plusieurs premiers prix littéraires, dont certains internationaux, en poésie contemporaine, libre, classique et
en contes et nouvelles. Au total, plus de quarante prix littéraires.

Conférences et ateliers
Animation de conférences et ateliers sur différents thèmes liés à l'écriture :
27 août 2011

Atelier "Conseils d'écriture"

13 mars 2009

Conférence sur l'histoire de la poésie

23 décembre 2008

Conférence sur la démarche de lecture d'un poème

1er décembre 2006

Atelier "Construire une métaphore"

9 avril 2004

Lectures et discussions autour du 2ème recueil de poésie de Marie-Agnès Brossard

4 octobre 2003

Invitation à relater notre expérience avec la poésie (plusieurs auteurs)

3 octobre 2003

Conférence sur le recueil de poésie "De l'autre côté du miroir" d'Anne Mémet

17 octobre 2002

Conférence sur le recueil de poésie "Pages de vie" de Christian Blanchard

9 avril 2002

Conférence sur le recueil de poésie "Traitement de choc" de Marie-Agnès Brossard

11 mai 2002

La versification classique, Médiathèque de Varennes-Vauzelles (58)

25 mai 2001

La versification classique, Médiathèque de Varennes-Vauzelles (58)

Interventions en milieu scolaire
J'interviens pour différents projets liés à l'écriture en milieu scolaire, et depuis le 25 juin 2015 en tant
qu'acteur de la réserve citoyenne de l'Education Nationale :
6 décembre 2012

Temps périscolaire de l'école Saint-Just à Varennes-Vauzelles (58)

4 décembre 2012

Temps périscolaire d'école Romain Rolland à Varennes-Vauzelles (58)

27 novembre 2012

Article du Journal du Centre - Atelier d'écriture de poésie japonaise

5 mars 2010

CM2 de l'école Sainte-Julitte à Nevers (58)

13 avril 2006

Terminale du Lycée Raoul Follereau à Nevers (58)

2006

Projet intergénérationnel à La Charité-sur-Loire (58)

2006

Bac Pro du lycée horticole de Plagny (58)

2 juillet 2005

Classes primaires de l'école de Saint-Benin-d'Azy (58)

11 mars 2004

CM1 et CM2 de l'école de Saint-Eloi (58)

19 février 2004

CM1 et CM2 de l'école André Dubois à Imphy (58)

28 novembre 2003

Elèves handicapés et/ou en difficulté scolaire – 6e/5e - Clos Chauveau à Dijon (21)

13 mars 2003

Elèves handicapés et/ou en difficulté scolaire - 6ème - Clos Chauveau à Dijon (21)

25 juin 2002

Elèves handicapés et/ou en difficulté scolaire - 5ème - Clos Chauveau à Dijon (21)

Articles de presse
Rédaction de plusieurs articles et billets sur différents sujets : artistes locaux, biodiversité, sport...

Expositions et salons
Participation à plusieurs expositions et salons :
- Salon des Auteurs de Bourgogne à Dijon (21)
- Salon des Auteurs Nivernais à Nevers (58)
- Salon de l'Oeil et la Plume à Cosne-sur-Loire (58)
- Salon du livre de Paron/Sens (89)
- Salon du livre de Nérondes (18)
- ...

Ecrivain public
Ecriture de poèmes en direct avec les passants, en lien avec l’équipe « Post-Scriptum » de la Fédération des
Œuvres Laïques de la Nièvre : 25 mai 2005 et 11 septembre 2005 à Biches (58)

Revues
Rédaction d'une rubrique sur les techniques de versification pour la revue littéraire et artistique "2000
regards", de 2000 à 2002.

Jurys
Juré pour les concours littéraires internationaux de l'association "Regards" de Varennes-Vauzelles (58), de
2002 à 2007.

Scènes
- Fondation de la troupe de spectacle "Les Extrasociés" en 1989. Scketches humoristiques, musique, danse :
15 février 2003

Interprétation de mon sketch "La tirade du..." pour le concours d'humour de
Coulanges-lés-Nevers (58). Résultat : 2ème place.

8 février 2003

Interprétation de mon sketch "La tirade du..." pour la soirée de l'association
"Ensemble dans le même bateau" à Garchizy (58)

10 juillet 1990

Article du Journal du Centre - Spectacle

Décembre 1990

Article du Journal du Centre - Présentation de la troupe

8 avril 1992

Article du Journal du Centre - Participation au gala de charité des Resto du Coeur
à Nevers (58)

- Théâtre pendant 2 ans avec la troupe "Va Bene" de Coulanges-lés-Nevers (58)
- Figuration pour un spectacle sur Sainte-Bernadette en 2005 : "Un paysan"
- Lectures poétiques sur scène :
27 décembre 2012

Lecture : la poésie de Noël

4 décembre 2012

Lecture : la poésie japonaise

16 novembre 2006

Lecture : la poésie d'Afrique noire

17 décembre 2005

Lecture : la poésie slave

12 octobre 2004

Lecture : la poésie chinoise

29 octobre 2003

Lecture : la poésie du Moyen-Orient

6 juin 2003

Lecture : la poésie asiatique

Voix off
Plusieurs participations comme "voix off" :
2001 à 2002

Voix pour le support audio de la revue littéraire et artistique "2000 regards"

Eté 2005

Voix off pour un enregistrement audio pour les portes ouvertes du patrimoine à
Nevers (58)

2004

Voix off pour une vidéo sur les activités sportives des pompiers de la caserne de
Nevers (58)

Radio
Novembre 2016 à juin 2018 : Chroniqueur "humour" pour l'émission "Devinez-moi" de Radio Nevers (58). Une
heure de direct chaque vendredi de 18h00 à 19h00, dont le principe était d'accueillir un invité local dont les
auditeurs devaient deviner l'identité en appelant et en posant des questions. Au total : 26 émissions
effectuées.

