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 « Je est un autre » disait Rimbaud, et nous comprenons avec lui que la force 
de l’écriture de ce je fait du roman une caisse de résonance interactive, que 
par l’auteur, effondré à sa table, drapé dans son rôle de (se) raconter, se narre 
une histoire où tout un chacun se retrouve. Aux confins des souvenirs, des 
expériences, des imaginaires conscients et inconscients que le je transforme 
sur la page, nous, lecteurs, creusons et trouvons écho. 

Aussi, faire connaître les livres, sonder leurs auteurs, leur permettre de se 
rencontrer et d’échanger, ainsi qu’avec leurs lecteurs, nourrit l’écho, dès lors 
expérience de partage collective, et nous fait grandir. Racines de ciel est né 
de ça, de ce je qui est un autre et révèle les vies intimes, pour célébrer les 
écrivains qui nous ramènent à nous. 

L’association Via Grenelle a été créée en 2009 à Ajaccio dans le but de promouvoir une cer-
taine idée de la littérature, de partager avec le public une expérience vivante, intime et riche des 
textes par l’organisation, notamment, d’un festival annuel ouvert aux grandes plumes et à toutes 
les facettes de l’écriture contemporaine, Racines de ciel, les rencontres littéraires d’Ajaccio. 
Un temps accueilli au Lazaret Ollandini, puis au lycée Fesch, c’est aujourd’hui, dans le cadre 

prestigieux du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts que la manifestation se développe et égrène 
des activités tout au long de l’année. À travers ses multiples actions, l’objectif de l’association 
est de rendre accessible au plus grand nombre la lecture et la compréhension des œuvres litté-
raires de notre temps, dans un esprit de partage et d’ouverture :

« Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. 
L’ouvrage de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument optique qu’il offre au lecteur 

afin de lui permettre de discerner ce que dans ce livre, 
il n’aurait peut-être pas vu en soi-même. »

Marcel Proust

LE T TR E  D’ I NTE NTI O N

2022, année de la reconquête du public en présentiel

Racines de ciel 2019, dans la cour du Palais Fesch-musée 
des Beaux-Arts

La librairie La Marge
Avec bonheur et plus que jamais, Racines de ciel s’organise en étroite 
collaboration avec la librairie indépendante et de création historique d’Ajaccio.
Racines de ciel 2019, dans la cour du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts
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Pour se faire, nous avons voulu tout d’abord repenser le concept des ren-
contres littéraires, qui depuis deux éditions s’étaient enrichies de la remise 
du Prix du Livre d’art. Puisque celui-ci a pris sa place à Ajaccio, Racines 
de ciel se déclinera désormais en deux temps : Livre d’art, puis Littéra-
ture, afin de répondre aux souhaits manifestés par le public de donner une 
part plus grande à l’un et l’autre, aux vocations différentes mais tout aussi 
passionnantes. 

       • RACINES DE CIEL LIVRE D’ART : juin

       • RACINES DE CIEL LITTÉRATURE : septembre 

Ces deux sessions s’appuyant chacune sur une thématique, chaque ren-
contre proposera des formes précises d’interventions selon les personna-
lités invitées : débat, table ronde ou entretien individuel. L’auteur sera par 
ailleurs toujours en scène avec un médiateur qui l’a étudié. Parce que cela 
permet à l’auteur de se surprendre, au public d’apprendre.   

Le projet entend emporter son public dans des moments joyeux, dans une ambiance conviviale 
nécessaire à la reprise du mouvement post-Covid, sous des formes toujours plus nombreuses 
et ambitieuses, respectueuses des retours entendus afin de proposer un ensemble cohérent et 
identifiable. 

Auteurs et professionnels du livre reçus sont encadrés par des médiateurs instruits de l’œuvre 
ou du travail de chacun. Tous, parfaitement positionnés à l’intérieur de chaque projet, sont 
prêts à œuvrer pour sa bonne réalisation dans un intérêt commun.

Pour cela, c’est plus de quarante auteurs qui seront reçus cette année durant les rencontres lit-
téraires. Nos événements se déroulent au sein de la Grande galerie, dans la cour du musée, ou en 

direct sur Facebook. Les journées de 
formations aux métiers du livre, elles 
aussi, prendront place au musée.
 
Afin de mener à bien toutes ces 
entreprises, des contacts sont éta-
blis avec des maisons d’édition d’une 
part, – Odile Jacob, Albin Michel, 
Gallimard, Actes Sud, le Seuil,... – 
et de grandes institutions d’autre 
part, comme le Collège de France, 
l’Académie française, l’Académie 
des Beaux-Arts, ainsi que les acadé-
mies des prix littéraires, Goncourt, 
Renaudot... 

LETTRE D’INTENTION

Albert Dichy naît en 1957, à Beyrouth. En 1988, installé en France, il participe à la 
création de l’IMEC, l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine dont il devient 
directeur littéraire. Spécialiste de l’œuvre de Jean Genet, il coédite notamment les 
œuvres complètes du poète dans la Bibliothèque de la Pléiade. Il participe également 
à la grande biographie de référence sur Jean Genet, que l’on doit à Edmund White, et 
écrit de nombreux ouvrages et articles sur l’écrivain et poète français. Mais ses tra-
vaux universitaires et éditoriaux portent aussi sur d’autres auteurs tels que Marguerite 
Duras, Jacques Audiberti, Simone Schwartz-Bart, Georges Schehadé ou encore Kateb 
Yacine, ainsi que sur le thème de l’orientalisme dans la littérature contemporaine. Son 
dernier livre, Les Valises de Jean Genet (éd. de l’IMEC, 2020), accompagne l’exposition 
éponyme proposant de faire découvrir, à l’IMEC, les vestiges du dernier atelier de 
Genet, entre brouillons, manuscrits inédits et notes éparses. 

Sandra ALFONSI
Journaliste de formation, directrice de 

la publication et rédactrice en chef des 
revues Aria et L’Annu Corsu, elle sait aller 
à l’essence des œuvres présentées sans 
jamais succomber à la démagogie quel 
que soit le débat en cours. Elle anime 
au sein de Racines de ciel et Histoires 
d’œuvres, les débats littéraires et à voca-
tion géopolitique.  

Michel PERETTI
Il anime des entre-

tiens ciblant, à tra-
vers l’écriture roma-
nesque, des thèmes 
sociétaux. 

Ancien khâgneux, 
titulaire d’une licence en sciences 
sociales et action publique à l’Univer-
sité Paris-Dauphine, puis d’un Master 2 
Affaires publiques à Sciences-Po, il est 
aujourd’hui chargé de mission auprès du 
cabinet de la ministre de la Culture. 

Philippe COLOMBANI
Professeur d’histoire géographie à 

Ajaccio, docteur en histoire médiévale 
de l’Université de Corse, il consacre ses 
cours et ses recherches à l’histoire poli-
tique et culturelle de la Méditerranée au 
Moyen-Âge, avec un intérêt pour le Tre-
cento, siècle bouillonnant de crises et de 
renouveaux. Il s’intéresse aux espaces et 
aux histoires qui ont la latinité en partage. 

François-Xavier RENUCCI
Auteur, professeur de français et de 

cinéma, il travaille en partenariat avec 
la salle de l’Institut de l’image d’Aix-en-
Provence. Il propose ainsi une découverte 
de la ville via l’histoire du cinéma. Son 
mémoire de maîtrise compare Au cœur des 
ténèbres de Joseph Conrad et Apocalypse 
Now de Francis Coppola. Chez Rouge 
Profond et Albiana, ses textes autobiogra-
phiques évoquent Casino de Scorsese et Le 
Dernier nabab de Kazan.

L’ É Q U I PE

Giuseppe PINTUS
Directeur de recherche au Centro di 

Recerche Filosofiche – Letterarie e di 
Scienze Umane di Sassari – il intervient 
à l’université UNISS, universita degle 
stude de Sassari, dans le cadre de Corso 
di laurea magistrale in scienze Stopriche 
et fiosofiche. Enfin, il enseigne au Centro 
DAPOREM Universitaà Vita-Salute San 
Raaffaele di Milano.

Passionné de littérature, il a créé dans son 
village, Castelsardo, le festival littéraire 
en ligne de Un’Isola in rete. Au service du 
livre, c’est tout un réseau de recouvrement 
de territoire qu’il a installé via diverses 
plateformes aux quatre coins du monde. Il 
fait aujourd’hui partie des influenceurs à 
forte audience à l’international.

LES MÉDIATEURS
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Racines de ciel 2019, dans la cour du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts
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L A  CO M M U N I C ATI O N

       • Le logo Racines de ciel 
    • Une charte graphique pour les communications : 
codes colorimétriques, typographies, déclinaisons pour 
les différents outils de communications – courriers, 
publications web, Facebook, Instagram, etc. – avec une 
planche tendance fixant le style graphique. 

Il a étudié à l’ÉESI (École Européenne Supérieure 
de l’Image) d’Angoulême, où il a obtenu le DNSEP en 
2008. De 2006 à 2008, il a participé au projet numérique 
sonore et vidéo Sliders, présenté à Montréal (Canada), 
à la biennale Update à Gand et à Bruxelles (Belgique), à 
Angoulême, ainsi qu’au Festival de vidéo Bandimages à 
Bourges, et à l’IRCAM à Paris.
Il a travaillé avec les résidents du Pavillon Neuflize 

OBC du Palais de Tokyo, à Paris. Il a exposé son travail 
pictural, vidéo, sonore et / ou performatif dans divers 
espaces dans des villes comme Paris, Poitiers, Bayonne, 
Corte, Angoulême, ainsi qu’à Montréal (Canada), à Gand 
et Bruxelles (Belgique), Manchester (Royaume-Uni), 
Lérida (Espagne) et Saltillo (Mexique).

Durant seize ans, Alina Gurdiel a été attachée de 
presse pour les éditions Grasset. En 2016, elle a fondé 
sa propre agence de communication, devenant une sorte 
de femme-orchestre dans le monde éditorial parisien. Si 
elle continue à exercer le même métier auprès de cer-
tains auteurs, comme Frédéric Beigbeder par exemple, 
elle s’occupe en outre de la communication et de l’or-
ganisation de plusieurs événements et prix littéraires 
et, surtout, elle œuvre désormais en tant qu’éditrice 
indépendante ou apporteuse de projets. À ce titre, elle 
a créé en 2018 aux éditions Stock la collection Ma nuit 
au musée. Une façon d’allier ses deux passions : la litté-
rature et l’art.
Rencontrée en 2021 à l’occasion de l’édition consacrée 

au bicentenaire de Napoléon, Alina s’est affirmée être 
la personne idéale pour nous comprendre et défendre 
notre projet.  

L’identité visuelle

LES INNOVATIONS 2022 SUR LE NATIONAL

Gérard Quilés, Montreuil 2017

Alina Gurdiel
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Gérard Quilés : Rencontré grâce à Ange Leccia

La presse nationale
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LES OUTILS POUR CONQUÉRIR LE TERRITOIRE

L’étude des nouveaux comportements nous a amenés à observer que les affiches destinées aux 
commerces disparaissent en 24 h, le lavage des portes imposant de les retirer. 
La réalisation de bâches, en accord avec des structures ou des amis commerçants ciblés accep-

tant de les exposer, permet une visibilité affirmée et forte, permettant une dispersion sur la ville. 

Située en centre-ville, nous avons obtenu, grâce à l’intervention de la DRAC, l’autorisation de 
suspendre des séries de bâches tout au long des grilles de la préfecture de la région Corse. L’as-
surance d’une lisibilité maximale : 
• Racines de ciel Livre d’art :  exposition de la sélection du Prix du Livre d’art avec son 

argumentaire.
• Racines de ciel Littérature : exposition de portraits des auteurs invités en accord avec les 

éditeurs. 

Pour la deuxième année consécutive, Alina Gurdiel accepte de nous représenter aussi bien sur 
les réseaux sociaux que dans la presse écrite, télévisuelle.

Chaque action génère la rédaction, l’envoi et le suivi d’un dossier (ou communiqué) de presse 
auprès des médias insulaires (PQR, radios, TV, pure player, correspondant de l’Agence France 
Presse AFP) mais aussi à la presse écrite et radio nationale (presse spécialisée littérature et 
rubriques littérature). Les retombées presse régionale sont conséquentes au niveau annonce 
et couverture de toutes manifestations (émissions de radio, agenda TV, reportages au journal 
télévisé, articles dans la PQR et dans le media pure player). 

Pour les partenaires et institutions : 
Le dispositif de communication vise d’abord à informer le public potentiel du territoire régio-

nal des dates, auteurs invités, thématiques, programmes des événements. 
Les partenaires reçoivent ces éléments de communication, relais efficace des informations 

sur les sites et réseaux sociaux des diverses institutions qui nous soutiennent et les utilisent 
pour promouvoir la destination corse (Collectivité de Corse, ville d’Ajaccio, Palais Fesch-musée 
des Beaux-Arts, Office intercommunal de tourisme d’Ajaccio, agence de tourisme de la Corse, 
Communauté d’agglomérations du Pays ajaccien CAPA...). 

Suivent mailings et SMS – Amis de Racines de ciel, Prix du Livre d’art, listings des éditeurs – 
au total 1 200 contacts qualifiés, constitués par l’association. 

L’outil pour envahir la ville : la bâche plastifiée et à œillets de format 120 / 80 cm.

Les affiches : 

L’exposition sur les grilles de la Préfecture : 

À la conquête de la presse nationale : 

Les relations presse locale

Les mailings / sms

LA COMMUNICATION
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Avant l’événement et durant l’action, les débats et 
les interventions d’auteur sont retransmis en direct 
en Facebook live.
La chaîne Youtube (www.youtube.com/channel/ 

UCtY1J3pLX38fUk5HJ79KKvw) permet, au-delà du 
rayonnement et du partage du contenu des échanges, 
la conservation des vidéos diffusées. Elle constituera 
un fond mémoriel à retrouver aussi sur le site.

     • Brochures (5 000 exemplaires)
2000 réservées à l’événement, 
3000 distribuées aux institutions, partenaires, 
hôtels...

     • Flyers (10 000 ) 
La librairie LA MARGE d’Ajaccio, compagne 
historique, prend en charge la distribution 
des flyers. 

Un site dédié : racinesdeciel.corsica

Le papier

1 340 abonnés

Philippe Costamagna et Arthur Chevallier, 
invités du Facebook live du 26 juin 2021

Rencontres lors des Facebook live

Rencontres sur Instagram

P r i x d u l i v r e

2020

RACINES DE CIEL LIVRE D’ART

LA THÉMATIQUE 2022

RACINES DE CIEL LIVRE D’ART Juin 2022
1re édition

Racines de ciel a toujours voulu se distinguer afin de réunir ses invités autour d’une cause 
commune, autrement dit une thématique.
C’est pourquoi RACINES DE CIEL LIVRE D’ART s’envisage à partir du même principe.
Sont réunis par la magie du jury, des personnalités de l’art d’exception. Déjà deux éditions leur 

ont permis d’être ensemble plusieurs fois dans l’année hors sentiers habituels. Lors des délibé-
rations, lors des remises de prix à Ajaccio. Chacun touché par l’attention du public à leur égard, 
a dit vouloir « donner plus », a dit vouloir apporter une contribution personnelle.
Il n’était pas question pour l’organisation de Racines de ciel de succomber à la facile tentation, 

par exemple demander de nous parler de la mise en place muséale de l’année de l’un ou l’autre.
Pour Racines de ciel, il s’agit bien d’aller fouiller dans l’intime, en faisant fi de la curiosité, 

plutôt comme nous aimons, en surfant sur le sensible.
C’est une occasion historique qui s’offre à nouveau à Racines de ciel, permettre une ouverture 

du soi profond, ici en l’occurrence à ces personnes toutes dévouées à leur mission au sein des 
plus grandes structures de notre patrimoine muséal.
C’est pourquoi pour cette première édition RACINES DE CIEL LIVRE D’ART, Albert Dichy a 

choisi de proposer une thématique inaugurale de l’avenir, qui ouvre les portes de chacun et tous, 
participants et public confondus.
Avec un objectif discret, et pourtant récurrent, la valorisation du livre.

Bien avant de fréquenter les musées et d’arpenter les palais, c’est par les livres 
d’images ou d’histoire, qu’enfant, dans la solitude de la lecture, nous découvrons 
la peinture. Ce sont les livres qui entrebâillent pour nous les premières portes du 
monde de l’art. Pour certains d’entre nous, cette découverte reste inoubliable. Qui 
ne porte le souvenir d’un livre d’art qui a marqué notre vie et à qui nous gardons 
une éternelle reconnaissance, quelle que soit la qualité de l’ouvrage ou de la repro-
duction des images ? 

Aux membres du jury prestigieux qui décerne chaque année le Prix du Livre d’art 
d’Ajaccio, Racines de ciel demande de se souvenir de l’ouvrage, célèbre ou inconnu, 
qui les a secrètement accompagnés tout au long de leur vie et de nous faire partager 
leur admiration. 

Albert Dichy

« UN LIVRE D’ART PEUT-IL CHANGER LA VIE ? »

La thématique RACINES DE CIEL LIVRE D’ART 2022 :

LA COMMUNICATION DIGITALE

LA COMMUNICATION
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Remise du Prix du Livre d’art

Le Prix du Livre d’art créé en 2020 récompense un ouvrage dans le domaine de l’histoire de 
l’art et des beaux-livres, distingué par un jury composé de personnalités du monde de l’art. Cet 
ouvrage s’adresse à un large public et doit offrir à ses lecteurs une approche originale sur un 
thème, une œuvre ou un champ, dont il renouvelle l’intérêt.
Les prix sont dotés par la ville d’Ajaccio. L’association Via Grenelle est l’opérateur du prix.
Les livres proposés seront des œuvres inédites écrites ou traduites en français. 
Les livres devront avoir été publiés depuis la dernière attribution. 
Deux prix complémentaires au Prix du Livre d’art : le Prix du Catalogue d’exposition qui 

récompense un catalogue publié depuis la dernière attribution et le Prix du Livre d’art étran-
ger, soumis aux mêmes règles que le Prix du Livre d’art.
Les éditeurs qui souhaitent proposer un ouvrage éligible au Prix du Livre d’art doivent envoyer 

les livres aux membres du jury ou, dans un premier temps, un communiqué de presse. 
La remise officielle du prix a lieu au cours du festival Racines de ciel.

Les membres du jury du Prix du Livre d’art sont :

Pascale Le Thorel : Présidente du Prix, 
présidente des éditeurs d’art et de beaux 
livres du Syndicat national de l’édition

Philippe Costamagna : Vice-président, 
directeur du Palais Fesch-musée des 
Beaux-Arts d’Ajaccio

Albert Dichy : Conseiller littéraire, 
directeur littéraire de l’IMEC, Institut de 
la Mémoire de l’édition contemporaine

Sébastien Allard : Directeur 
du département des Peintures 
du musée du Louvre

Éric de Chassey : Directeur général 
de l’Institut national d’histoire de l’art

Laurence des Cars : Présidente 
du musée du Louvre

RACINES DE CIEL LIVRE D’ART RACINES DE CIEL LIVRE D’ART

Marie-Christine Labourdette : 
Présidente du Château de 
Fontainebleau

Philippe Morel : Professeur des universités, 
histoire et civilisations

Marielle Pic : Archéologue, 
conservateur général du patrimoine

Jean de Loisy : Directeur de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris

Sophie Makariou : Présidente 
du Musée national des arts 
asiatiques – Musée Guimet

La Ligne et l’Ombre, 
Pauline Chougnet 
et Jean-Philippe Garric
Éditions de la Bibliothèque 
Nationale de France 

Nous les arbres
Éditions Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Paris

Le Corps et l’Âme
Éditions du Louvre

Hypnose, Pascal Rousseau
Édition de l’École des beaux-arts

PRIX DU LIVRE D’ART 2020

PRIX DU LIVRE D’ART 2021

PRIX DU CATALOGUE 
D’EXPOSITION  2020

PRIX DU CATALOGUE 
D’EXPOSITION  2021

Remise du Prix du Livre d’art 2021

LIVRES 
AU COURS DES 
DEUX PREMIÈRES 
ÉDITIONS : PRIMÉS

LE VILLAGE DU LIVRE DANS LA COUR : 
LA LIBRAIRIE DE CRÉATION LA MARGE

Exposition et installation de tables de livres d’histoire de l’art et de beaux-livres, séances de signa-
tures des lauréats aménagées sous le chapiteau dédié en entrée de cour, par Ghislaine Caviglioli, 
directrice de la librairie. 
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Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin 

∙ 17 h / 19 h : Les jurés apportent leur contribution au cours de débats 
et d’entretiens à creuser la thématique avec le vœu avoué de mobiliser le 
public sur les livres d’art. 

∙ 19 h 30 : Présentation par Philippe Costamagna du catalogue 
de l’exposition en cours au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, 
La Grande bellezza. 

         Présentation des livres primés.
        
         Remise du Prix du Livre d’art récompensant un auteur, un essayiste, 
un éditeur. En présence des membres du jury et des lauréats. 

∙ 20 h : Entretien avec les auteurs et éditeurs

∙ 21 h : Cocktail de clôture
 

∙ 18 h 30 : Ouverture 
Présentation des personnalités présentes et de la thématique :

« Un livre d’art peut-il changer la vie ? »

∙ 19 h 30 : « Moment joyeux »
Table ronde animée par Albert Dichy sur la question titre.
Chaque membre du jury présent sur la scène parle du plus beau livre d’art 
qu’il a vu. À partir du titre, chacun parlera du sujet et de ses influences sur 
son parcours, sur sa vie.

∙ 21 h : Dégustation / découverte des vins corses animée par 
Raphaël Pierre-Bianchetti

C’est avec passion et enthousiasme que Raphaël a façonné depuis plusieurs 
années un univers, « son univers », autour des vins de Corse et d’ailleurs.
Animé par un désir de transmettre ses connaissances et son engouement, il a 
développé un concept unique de découverte des vins, ludique et ouvert à tous 
les publics.
Issu d’une famille de vignerons, formé à Rome et reconnu Maître-Sommelier de 
l’Union de la Sommellerie Française, Raphaël est un ambassadeur de la convi-
vialité et du patrimoine insulaire, doté d’une expertise exceptionnelle.

LE DÉROULEMENT

RACINES DE CIEL LIVRE D’ART

« Les ruptures sont nôtres, qu’on les décide ou qu’on les subisse. Rompre avec sa famille, ses amis, 
son amant, son milieu, changer de métier, de pays, de langue. Les ruptures nous construisent 

peut-être plus que nos liens. » *

 « La rupture est créatrice si elle se saisit de ce qu’elle brise. Peut-être cette force plastique, cette 
puissance à créer une nouvelle forme de vie nous sauve-t-elle. Elle tient dans la capacité du sujet à 

réinventer son existence ou son identité en rompant avec les éléments mortifères du passé. » *

« Des bifurcations, des trous, des blancs dans l’histoire, des dérives, quelle vie n’en connaît pas ? 
Il n’est pas de vie sans brisures. »* 

Fidèle au principe de base de son travail et suite à l’édition 2021 à vocation historique par la 
force des dates, Racines de ciel revient en s’appuyant, pour séduire ses invités, sur des théma-
tiques qui les rassembleront, passionnément.
Thématique et invités choisis par une savante alchimie « fouilleuse des préoccupations des 

autres ».

Suite au thème 2020 – Le futur antérieur de nos vies – nous voulions travailler sur une façon 
d’être disruptive par le biais du livre. C’est à l’origine Giuseppe Pintus qui nous a interpellés sur 
cette littérature. Or un glissement poétique s’est fait entre nous, et la littérature du futur nous 
a amenés à celle de la rupture. C’est peut-être grâce à la proximité des termes, l’un a remplacé 
l’autre, que la rupture s’est imposée. La lecture du livre éponyme de Claire Marin a définitive-
ment captivé nos esprits et nous nous sommes dit que nous avions du temps pour le disruptif, 
encore un peu de temps. Mais cette rupture si forte déferlante, n’est-il pas l’heure de s’y arrêter, 
de s’interroger ? D’interroger nos auteurs, lesquels ont chacun connu, traversé l’épreuve de la 
rupture à un moment donné.  

Albert Dichy a souhaité donner à entendre cet événement récurrent de toutes les vies comme 
un moment positif et a choisi pour le présenter à notre public la thématique : 

Celle de la poche des eaux nous sommes-nous dit. Une naissance, la rupture ?

C’est encore Claire Marin qui nous guide. Pour cela nous souhaitons la recevoir comme notre 
auteur phare. Elle sera entourée de grands auteurs qui à un moment venu ont choisi de dire un 
temps de rupture.
Un film, une mise en espace de texte, la vidéo, les captations stimulantes, la mémoire via la 

chaîne YouTube, la production d’émissions littéraires en direct, une belle musique, de belles 
images, une belle installation, le livre à profusion, c’est sans doute ce que cette année 2022 va 
nous offrir, de virevolter au-dessus du gouffre de la rupture, du temps que nous avons connu. 
Nouvel essor, nouvelle ambition. 
« Qu’est-ce qu’être rompu ? Qu’est-ce qui fait que je suis brisé ou au contraire renforcé par 

l’épreuve ? Que pouvons-nous faire de nos ruptures ? Et que font-elles de nous ? »

« TOUT COMMENCE PAR UNE RUPTURE »

* Citations de Claire Marin, Rupture(s), 
éd. de l’Observatoire

RACINES DE CIEL LITTÉRATURE

LA THÉMATIQUE 2022
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Mercredi 7 septembre, 21 h dans la Grande galerie : Le temps théâtre

Jeudi 8 septembre, 21 h :  Hors les murs à la plage de Marinca

Vendredi 9 septembre

Samedi 10 septembre

Dimanche 11 septembre, 20 h 30 : L’histoire démasque notre thème

◊ Atteindre le public empêché par la distance géographique.
Marinca, de l’autre côté du golfe, face à Ajaccio, dans le cadre du partenariat installé depuis 
2014 avec l’Union Territoriale Corse CMCAS-CCAS, à la veille de l’événement.
◊ Première prise de contact entre tous les participants à l’édition, insufflant la tonalité des 
jours suivants.
◊ Présentation au public du projet, thèmes et étapes par les organisateurs de Racines de ciel 
et des auteurs invités.
◊ Marinca 22 : Isabelle Miller, Viviane Munoz-Filippi – éd. Odile Jacob –, et Jean-François 
Rosecchi parlent des métiers du livre.

∙ 18 h 30 dans la cour : L’ouverture
Présentation de la LIGNE ÉDITORIALE. Albert Dichy présente la thématique accompagné de 
Claire Marin. Table ronde autour du thème avec les auteurs présents.
∙ 20 h toujours dans la cour : dégustation de vin en littérature...
Robert Colonna d’Istria nous parle de la rupture dans la vie de Napoléon : 

« La vraie rupture c’est Napoléon qui quitte la Corse
Est-ce que c’est lui ? 
Est-ce que les Corses l’ont rejeté ?
À partir de là, il a transcendé son avenir... »

∙ 21 h dans la Grande galerie : Un grand entretien à couleur sociétale
Le Grand témoin, en compagnie d’un auteur du territoire d’un même genre littéraire. Séquence 
animée par Michel Peretti. 

∙ 11 h : Le Temps cinéma, animé par François-Xavier Renucci, consacré à David Foenkinos 
venu nous parler de son œuvre littéraire.
Projection d’un film de création, moyen métrage – 52 minutes – en lien avec le thème. 
∙ 20 h 30 : Jeu de va et vient entre lecture et conversation
Soirée-lecture : des comédiens lisent des extraits choisis par les auteurs présents. En alternance, 
les auteurs illustrent l’écriture du texte à partir d’une anecdote. C’est Albert Dichy qui présente 
cette soirée.

Matinée édition à travers l’histoire : débat convoquant auteurs et éditeurs pour mieux com-
prendre notre temps. Philippe Colombani reçoit l’auteur d’un roman historique relatant l’uni-
vers de la thématique, d’un point de vue parallèle à son époque. La séance cinéma du dimanche 
matin se fait en partenariat avec la maison de production Allindi, et le cinéma Ellypse, installés à Ajaccio.

Francis Aïqui présente la mise en espace de son texte : Hospitalières, éd. Albiana (voir p. 28). 
En partenariat avec le Théâtre Point et la bibliothèque départementale de prêt de Corse-du-sud.

LE DÉROULEMENT
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Grand voyageur, géographe de formation, Sylvain Tesson embrasse le périple dès 
l’âge de dix-neuf ans, menant des expéditions aux conditions souvent extrêmes, 
comme des traversées de continents à vélo ou à pied, dont il rapporte des carnets et 
des films. Résolument opposé à la marche capitaliste et numérisée du monde, pas-
sionné par l’alpinisme, il tire de ses expériences de nombreux écrits sur ses périples 
de wanderer, ainsi que des livres de réflexion. Il est ainsi lauréat de plusieurs prix 
littéraires dont le prix Goncourt de la nouvelle en 2009 (pour Une vie à coucher 

dehors, Gallimard) et le prix Renaudot en 2019 (pour La Panthère des neiges, Gallimard, 
récit d’un voyage au Tibet sur les traces du mystérieux animal). 

Olivier Frébourg est un écrivain, grand reporter et éditeur français, fondateur en 
2003 des éditions des Équateurs. Passionné de navigation, son œuvre d’auteur est 
fortement marquée par les thématiques de la mer et du voyage, tout à la fois sous 
la forme de fictions, de récits autobiographiques et d’essais (Port d’attache, Albin 
Michel, 1998 ; Ports mythiques, éd. du Chêne, 2002 ; Un homme à la mer, Mercure de 
France, 2004 ; La Grande Nageuse, Mercure de France, 2014…) et récompensée par 
de prestigieux prix. En 2021 est publié Un si beau siècle, la poésie contre les écrans (éd. 
des Équateurs), où il dénonce la déshumanisation mise en marche par le numérique. 

Jean-Paul Kauffmann et un journaliste et écrivain français. Sa carrière de grand repor-
ter est marquée par son enlèvement au Liban en 1985, qui le maintiendra trois ans en 
otage. De retour de captivité, il publie ses premiers romans, comme L’Arche des Kergue-
len (Flammarion, 1993) ou La Chambre noire de Longwood (La Table Ronde, 1997) récom-
pensé par de nombreux prix, comme le prix Roger-Nimier. Ses écrits s’attachent aussi 
au genre biographique – sur l’écrivain Raymond Guérin notamment – et aux récits de 
voyages jouant avec l’autofiction, comme dans Outre-Terre (2016) et Venise à double tour 
(2019), publiés aux éditions des Équateurs. En 2009, l’ensemble de son œuvre est récom-
pensé par le prix de la Langue française. 

Formé aux mathématiques puis au journalisme, docteur en linguistique, Hervé Le 
Tellier écrit, en 1991, le recueil Sonates de bar (Le Castor Astral), sa première publi-
cation. Un essai, La France, l’industrie, la crise (avec Asdrad Torres, Le Castor Astral), 
et le roman Le Voleur de nostalgie (Le Castor Astral) paraîtront l’année suivante. 
C’est à cette époque qu’il intègre l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle fondé 
en 1960) dont il deviendra président en 2019. Chroniqueur dans les années 90 à La 
Grande Bertha, ancêtre de Charlie Hebdo, puis pour la lettre électronique matinale du 
Monde de 2002 à 2016, il poursuit par ailleurs l’écriture sous les formes de nouvelles, 
de romans, de poèmes ou de pièces de théâtre. En 2020, une consécration : son roman 
L’Anomalie (Gallimard) remporte le prix Goncourt. 

Après avoir effectué des études d’histoire, Jean-Marc Graziani suit la voie familiale et 
devient sapeur-pompier comme son père. Peu à peu, il présente ses écrits au monde, 
des nouvelles, en participant notamment à des concours. En 2020, alors que Jean-Marc 
Graziani a quarante-quatre ans, il sort son premier roman. Paru aux éditions Joëlle 
Losfeld, De nos ombres séduit critiques et lecteurs qui louent la poésie de son écriture et 
la force de l’intrigue. Il y met en scène le personnage de Joseph, jeune bastiais qui, en 
1954, s’attache à résoudre les mystères familiaux, secondé par sa grand-mère, Mammò. 

Sylvain TESSON

Olivier FRÉBOURG

Jean-Paul KAUFFMANN

Jean-Marc GRAZIANI

Hervé LE TELLIER

LES AUTEURS INVITÉS
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Originaire du village Sidi Bel Abbès, près d’Oran, Marianne Vic naît en 1965. 
Sa mère, Brigitte, est la sœur du couturier Yves Saint-Laurent, de fait oncle mais 
aussi parrain de la jeune Marianne. Cette famille à l’histoire douloureuse et flam-
boyante, elle la raconte dans Rien de ce qui est humain n’est honteux (Fayard, 2018), 
son deuxième livre, brisant ainsi par l’écriture la chaîne de secrets se constituant 
au fil des générations. En 2013 était paru un premier roman, Les Mutilés (éd. des 
Équateurs), dans lequel son héroïne, Lucyle, en proie au fardeau de la mémoire 
et des conventions, part en quête d’une vie faite de sens et de liberté. Guerre et 
père (Fayard, 2020), son dernier roman, explore désormais la figure de son père 

Gabriel à travers la fresque de sa vie sombre, lui, issu d’une famille franco-allemande, 
ayant rejoint les rangs de l’OAS. 

Docteure en philosophie de l’université Paris-Sorbonne, Claire Marin consacre 
sa thèse à « l’activité obscure » dans la philosophie de Félix Ravaisson. Titu-
laire de l’agrégation, elle enseigne dans divers établissements et devient membre 
du Centre international d’études de la philosophie française contemporaine à 
l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. En 2008, la bataille contre une mala-
die auto-immune lui inspire son premier essai, Violence de la maladie, violence 
de la vie (Armand Colin) ainsi que le roman Hors de moi (Allia), thème du boule-
versement qu’elle explorera à nouveau dans La Maladie, catastrophe intime (PUF, 
2014). En 2019, son ouvrage Rupture(s) (L’Observatoire) fait état des déchirements 
qui rythment l’existence humaine et de ce qu’ils révèlent et apportent à notre identité. 

Journaliste pendant trente-quatre ans à Libération, Sorj Chalan-
don est aujourd’hui membre de la rédaction du Canard enchaîné. 
Ses reportages sur l’Irlande du Nord et le procès Klaus Barbie lui 
valent, en 1998, le prix Albert-Londres. Son premier roman Le 
Petit Bonzi (Grasset, 2005) inaugure une œuvre dense et souvent 
primée : le prix Médicis pour Une promesse (Grasset, 2006) ou le 
prix Goncourt des lycéens pour Le Quatrième mur (Grasset, 2013). 
Ses romans s’ancrent souvent aux confins de l’autofiction. En 
2019, dans Une joie féroce, il raconte la maladie sous les traits du 

personnage de Jeanne, écho à sa propre expérience du cancer. Et dans Enfant de salaud 
(Grasset, 2021), c’est la figure du père qui se dessine à travers l’histoire de son héros, un 
journaliste couvrant le procès de Klaus Barbie.

Patrick Boucheron est un historien français, spécialiste du Moyen-Âge et de la 
Renaissance italienne. En 2015, il devient président du conseil scientifique de 
l’École française de Rome et professeur au Collège de France sur la chaire « His-
toire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe–XVIe siècles ». Ses interventions 
prennent plusieurs formes : dans des festivals d’histoire, aux antennes de France 
Inter et France Culture ou aux manettes d’émissions de la chaîne Arte (Quand 
l’histoire fait dates et Faire l’histoire). Ses ouvrages sont tout aussi nombreux et 
divers : il aborde la figure de Machiavel dans Léonard et Machiavel (Verdier, 2008) 
et Un été avec Machiavel (éd. des Équateurs, 2017), l’architecture et l’urbanisme 
italiens (Les Villes d’Italie, vers 1150–1340, Belin, 2004 ; De l’éloquence architecturale, B2, 
2014) et dirige l’ouvrage collectif controversé Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017).

Marianne VIC

Claire MARIN

Sorj CHALANDON

Patrick BOUCHERON
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Les chiffres associés aux romans de Michel Bussi ont de quoi donner le tournis : en dix 
ans et treize romans parus aux Presse de la Cité, plus de dix millions d’exemplaires de 
sa plume ont été vendus par le monde, en France et dans trente-six pays. En 2006, alors 
géographe universitaire, Michel Bussi publie son premier roman, Code Lupin (PTC). 
Puis le polar Nymphéas noirs (Presses de la cité) en 2011 qui rencontre un large public. 
Dès lors, ses ouvrages rencontreront des ventes-records. Consacré par le prix Maison 
de la Presse pour Un avion sans elle (Presses de la cité) en 2012, il a reçu depuis de nom-
breuses récompenses. 

Michel BUSSI

RACINES DE CIEL LITTÉRATURE

Après des études de dramaturgie baroque, Anne Berest fonde et dirige Les Carnet 
du Rond-Point. En 2008, elle s’attelle à la mise en scène en adaptant, avec Edouard 
Baer, le roman Un Pedigree de Patrick Modiano. Parallèlement, elle crée une 
structure éditoriale de livres de mémoire à usage familial ou intime avant que 
son premier roman, La Fille de son père, ne soit publié en 2010 (Seuil). S’ensui-
vront cinq ouvrages dont une biographie consacrée à Gabriële Buffet-Picabia, 
coécrite avec sa sœur Claire, et La Carte postale (Grasset, 2021), enquête sur son 
héritage juif « dans une vie laïque ». Par ailleurs, elle signe les scénarios du télé-
film Que d’amour avec Valérie Donzelli et de la série Mytho, qu’elle crée en 2019 
avec Fabrice Gobert. 

Anne BEREST
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Aujourd’hui romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur français, c’est en 
tant qu’attaché de presse que David Foenkinos fait ses premiers pas dans le 
monde du livre. À vingt-huit ans, son premier roman paraît chez Gallimard, Inver-
sion de l’idiotie. Pour Le Potentiel érotique de ma femme (Gallimard, 2004), il obtient 
le prix Roger-Nimier, et La Délicatesse (Gallimard, 2009) est adapté au cinéma par 
son frère Stéphane et lui-même. Son roman Charlotte (Gallimard, 2014) reçoit le 
prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens, et consacre enfin son héroïne, 

l’artiste-peintre juive Charlotte Salomon, dès lors exposée partout en France. Si les 
romans de David Foenkinos sont de véritables succès de librairie, sa carrière de réali-
sateur est elle aussi florissante : son dernier film Les Fantasmes est sorti en août 2021.

Psychanalyste de formation, les casquettes de Cynthia Fleury sont pourtant bien 
plus vastes : philosophe, elle est titulaire de la chaire de philosophie à l’hôpital 
Sainte-Anne, puis de celle de l’Hôtel-Dieu. Chercheuse, elle officie à l’Institut des 
Sciences de la communication du CNRS. Professeure, elle enseigne à l’American 
University of Paris, au Conservatoire National des Arts et Métiers et à l’École des 
Mines de Paris, et publie de nombreux articles dans L’Humanité, Le Monde ou le 
journal La Croix. Ses essais questionnent tout à la fois des thématiques sociales et 
politiques telles que la démocratie (La Fin du courage : la reconquête d’une vertu démocra-
tique, Fayard, 2010) ou des problématiques humaines, comme dans Ci-gît l’amer, guérir 
du ressentiment, son dernier essai paru chez Gallimard. 

Journaliste, Eric Fottorino débute sa carrière à Libération et à La Tribune de l’éco-
nomie avant de rejoindre Le Monde où il travaillera pendant vingt-cinq ans. Il y 
est d’abord chargé des dossiers sur les matières premières, puis nommé grand 
reporter, directeur de rédaction, et enfin directeur en 2007. Il fonde par la suite 
plusieurs revues aux formes innovantes : Le 1, America et Légende. Écrivain, 
son premier livre paraît en 1991, Rochelle (Fayard). S’ensuivront des dizaines de 
romans, récompensés par de nombreux prix. Son inspiration prend racine dans 
ses voyages de grand reporter, ainsi que dans sa propre histoire d’enfant adopté. 

Dans Marina A. (Gallimard), paru en 2021, c’est à la figure mystérieuse de la perfor-
meuse Marina Abramović que le protagoniste se confronte.

Spécialiste de Marcel Proust, Antoine Compagnon est enseignant, romancier, 
critique littéraire et essayiste. Docteur d’État ès lettres, il aura enseigné dans 
les établissements les plus prestigieux : l’École polytechnique, l’université de 
Columbia à New-York, la Sorbonne puis, de 2006 à 2021, au Collège de France 
(chaire « Littérature française et contemporaine : histoire, critique, théorie »). Du 
côté de l’écriture, l’année 1979 marque la publication de deux premiers ouvrages, 
l’essai La Seconde main ou le travail de la citation (Seuil) et le roman Le Deuil anté-
rieur (Seuil). Suivront vingt essais, consacrés à Baudelaire, Montaigne ou Pascal, au 
bouleversement digital (Petits spleens du numérique, éd. des Équateurs, 2015) ou aux Chif-
fonniers de Paris (Gallimard, 2017) et trois autres romans. Le dernier, L’Âge des lettres 
(Gallimard, 2015), est notamment dédié à son ami Roland Barthes. 

David FOENKINOS

Cynthia FLEURY

Eric FOTTORINO

Antoine COMPAGNON

RACINES DE CIEL LITTÉRATURE
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Carole Zalberg est une romancière et poète française, par ail-
leurs secrétaire générale de la Société des Gens de Lettres de 
2014 à 2019 et animatrice d’ateliers d’écriture. Son premier 
livre paraît en 2002 et mime les mots d’un arbre spectateur de 
l’évolution des civilisations qui l’entourent. Dans Feu pour feu 
(Actes Sud, 2014), elle raconte l’exil à travers les récits entre-
lacés d’un père et de sa fille. Le livre recevra le prix Littéra-
ture-monde français. Et dans son dernier roman, Tes ombres 
sur les talons (Grasset, 2021), Carole Zalberg dépeint l’envoûte-
ment sectaire sur une jeune fille en proie au décrochage sco-
laire, abordant les sujets difficiles de la radicalisation, de la 
culpabilité et des rêves déçus par une société qui met de côté. 

Laure Limongi, née à Bastia, est une auteure dont les actions 
s’étendent aussi à l’édition, à la création numérique, à la per-
formance littéraire et à l’enseignement. Elle a ainsi publié 
une douzaine de livres entre fiction, poésie et essai, tels J’ai 
conjugué ce verbe pour marcher sur ton cœur (éd. de l’Attente, 
2020), On ne peut pas tenir la mer entre ses mains (Grasset, 2019) 
ou l’essai Indociles (Léo Scheer, 2012). Ses dernières perfor-
mances ont été programmées au Palais de Tokyo, aux Labo-
ratoires d’Aubervilliers et à la Maison de la Poésie de Paris, 
jamais loin de la création numérique pour laquelle elle colla-
bore régulièrement avec musiciens (Pierre Henry), artistes et 
graphistes. Elle enseigne par ailleurs l’écriture et la création 
littéraire à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. 

Composé de Michel Canesi et de Jamil Rahmani, le duo 
d’auteurs se forme avec la parution d’un premier roman, Le 
Syndrome de Lazare (éd. du Rocher) en 2006. Cet ouvrage est 
issu d’une ébauche ayant servi de base de scénario au réalisa-
teur André Techiné pour son film Les Témoins. Venant l’un et 
l’autre de la médecine, ils explorent des sujets tels que l’émer-
gence du sida dans les années 80. Au total, sept romans sont 
nés de ces plumes conjuguées, dont Alger sans Mozart (Naïve, 
2012, prix Lorientales) ou Villa Taylor (Anne Carrière, 2017). 
Leur dernier livre, Ultime preuve d’amour (Anne Carrière, 2020) 
narre une histoire d’amour sur fond d’une Algérie tout à la 
fois déchirée et ressoudée par l’Indépendance.

Carole ZALBERG

Laure LIMONGI

Michel CANESI 
et Jamil RAHMANI

LE  FAC E B O O K  LI V E
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Philippe Forest enseigne la littérature dans diverses uni-
versités britanniques avant de rejoindre l’université de 
Nantes en 1995, où il exerce encore. En parallèle, il rédige 
ses premiers livres, marquant le début d’une prolifique lignée 
d’études : biographies, essais sur la culture nippone, les cou-
rants d’avant-garde ou encore sur le genre de l’autofiction 
auquel ses romans sont souvent rattachés. L’Enfant éternel 
(Gallimard, 1997), Toute la nuit (Gallimard, 1999) et les essais 
Le Roman infanticide (Cécile Defaut, 2010) et Tous les enfants 
sauf un (éd. Gallimard, 2007) traitent chacun de la perte et du 
deuil. Dans Le Siècle des nuages (Gallimard, 2019), il raconte son 
père pilote. Dans Je reste roi de mes chagrins (Gallimard, 2019), 
il reprend la forme théâtrale pour restituer en quatre actes 
la rencontre entre Winston Churchill et Graham Sutherland. 
Au total, Philippe Forest a écrit neuf romans, vingt-quatre 
essais, traduits dans le monde entier et récompensés par de 
nombreux prix. 

Ayant intégré les rangs du journal Libération en 1994, Alexan-
dra Schwartzbrod devient correspondante à Jérusalem 
au cours de la seconde Intifada, fonction qu’elle occupera 
durant trois années. Cette expérience inspire un essai, Jéru-
salem (Tertium, 2008), son roman Balagan (Stock, 2003), prix 
du Polar SNCF, ainsi qu’Adieu Jérusalem (Stock, 2010), primé 
par le Grand Prix de la littérature policière. Son dernier 
roman, Les Lumières de Tel Aviv (Rivages/Noir, 2020), signe la 
fin de cette trilogie policière sur le conflit israélo-palestinien. 
Aujourd’hui, Alexandra Schwartzbrod est directrice adjointe 
de la rédaction de Libération.

Azouz Begag est un homme politique, écrivain et chercheur 
français, spécialisé en économie et sociologie. Chargé de 
recherche au CNRS, il s’engage en politique en 1992, au PS 
puis au RPR, oscillant dès lors entre les partis au-delà des 
clivages. De 2005 à 2007, il occupe le poste de ministre délé-
gué chargé de la Promotion de l’égalité des chances, au sein 
du gouvernement de Dominique de Villepin. En parallèle, 
l’écriture s’ancre très tôt dans sa vie, et son premier roman 
est publié en 1986. Dans Béni ou le paradis privé (Seuil, 1989), il 
invoque le thème de la discrimination raciale, récurrent dans 
son parcours d’auteur (nombre de ses essais abordent le sujet) 
et d’homme politique. S’ensuivront près de dix-sept romans. 
En 2021 paraît L’Arbre ou la maison (Julliard) qui reçoit le prix 
Albert Bichot. 

Philippe FOREST

Alexandra SCHWARTZBROD 

Azouz BEGAG

Photo : Paolo B
evilacqua

Photo : Laurent C
erino

LE FACEBOOK LIVE



22 23

Racines de ciel a choisi de s’appuyer sur Jean-François Rosecchi qui sera notre professeur 
référent dans cette nouvelle action 
Professeur agrégé de philosophie enseignant à Ajaccio, Jean-François a accepté de réfléchir à 

ce projet et de le porter avec nous. Il recevra les intervenants au sein de sa classe préparatoire 
hypokhâgne du prestigieux lycée Giocante de Casabiance de Bastia.
Il est également traducteur de littérature en langue corse (Murtoriu de Marc Biancarelli, Actes 

Sud, 2012 ; A Timpesta de Shakespeare, Colonna éditions, 2018) et de philosophie en langue 
anglaise. Il anime la Grande classe. 

« Les histoires lugubres ou solaires, les mondes extravagants, les admirables images 
photographiques et les essais ardus auront toujours leur place dans nos existences. Mais 
à l’heure où le temps manque et où le texte et l’image se numérisent, l’inquiétude de voir 
mourir le livre est sensible. Sauf qu’un livre n’est pas un objet comme un autre, son aura 
acquise depuis des siècles a sans doute faibli mais elle demeure, et l’enseignant de philo-
sophie ne peut que prendre acte du fait que nous devons lutter contre les capteurs d’at-
tention stériles, pour faire connaître aux étudiants les effets vertueux de la lecture et de la 
confrontation aux textes. 

Et ceux (traducteurs, libraires, éditeurs, graphistes…) qui œuvrent pour nous rendre 
accessibles des objets aussi précieux doivent, d’une part, recevoir l’hommage qu’ils 
méritent et, d’autre part, être mieux connus des étudiants de classe préparatoire littéraire. 
Aussi, le professeur que je suis et le lycée Giocante de Casabianca sont heureux et honorés 
d’accueillir des acteurs de premier plan des métiers du livre. »

J-F. R.

Choisi pour leur passion pour le livre, chacun est animé par l’intérêt de ce qu’il fait dans le 
secteur du livre. Chacun a le désir de le transmettre, de le faire connaître, de le faire aimer.
3 équipes sont constituées en binôme en fonction des proximités des métiers. 

Une vision neuve des professions du livre : 

• Ouvrir une réflexion sur des outils de production au sein de la sélection des matières 
choisies parmi les différents âges de la vie d’un livre à éditer. 
• Mettre les jeunes gens suffisamment en contact avec le monde professionnel pour 
pouvoir l’appréhender. 
• Permettre un regard critique sur les pratiques de chaque métier enseigné.
• Formation destinée aux classes préparatoires.

La chaîne du livre, c’est la vie du livre à partir de l’instant où il quitte l’auteur jusqu’à ce qu’il soit ouvert 
par le lecteur. L’idée est de faire savoir à des jeunes gens en peine de vocation 

qu’il y a des métiers du livre auxquels ils n’ont pas pensé, qui peuvent les satisfaire :

6 métiers enseignés : l’édition, la commercialisation, la communication, la librairie, les bibliothèques 
et médiathèques, et pour être très proche du texte, la traduction, la correction.

Classe prépa Hypokhâgne, lycée Giocante de Casanova de Bastia

Les métiers de la chaîne du livre enseignés aux élèves 
Rencontres avec des acteurs professionnels du secteur de l’édition

LE S  M É TI E R S  D U  LI V R E

PRÉSENTATION

Les intervenants

Lectrice dès son plus jeune âge, Marie Tillol 
effectue des études de langues, de linguistique et 
d’histoire, avant de débuter sa vie professionnelle 
entre les librairies et les maisons d’édition. En 
2005, elle intègre Grasset en tant que préparatrice 
et correctrice de textes puis travaille pour Libella, 
Hachette Jeunesse, Michel Lafon ou encore Stock. 
Elle effectue également des traductions anglais-
français. Ce sont ainsi près d’une dizaine de 
maisons qui ont recours à son œil typographique. 
En 2019, elle décide d’ajouter à son arc une 
formation à l’École de Traduction Littéraire, 
dédiée aux traducteurs déjà en activité.   

David Ducreux étudie, de 1996 à 2000, les Lettres 
modernes, la philosophie, l’histoire, les métiers du 
livre et de la culture (édition et cinéma). En paral-
lèle, il fait 7 ans de théâtre et 2 ans de radio (France 
Bleu Pays d’Auvergne). En 2000, il entre aux Presses 
Universitaires de France comme attaché de presse 
(Lettres, Philosophie et Droit et collection Que 
sais-je ?). Dès 2005, il devient attaché de presse 
chez Gallimard pour Découvertes Gallimard, les 
secteurs Éducation et Audiovisuel (CD-DVD), puis 
pour les éditions Alternatives (street art, design, 
architecture) et enfin Folio (littérature française 
et étrangère contemporaine). Il est aujourd’hui 
responsable presse province et étranger, relations 
libraires et salons, prix littéraires.

Professeur agrégé de philosophie enseignant à 
Ajaccio. Traducteur de littérature en langue corse 
(Murtoriu de Marc Biancarelli, Actes Sud, 2012 ; A 
Timpesta de Shakespeare, Colonna éd., 2018) et de 
philosophie en langue anglaise.

Originaire de la région de l’Alta Rocca, Viviane a 
grandi où elle a poursuivi ses études secondaires au 
lycée Laetitia Bonaparte. Diplômée d’un bac litté-
raire, elle a poursuivi ses études et obtenu un mas-
ter 2 en organisation et conduite du changement. 
Elle a développé sa carrière dans deux métiers de 
la chaîne du livre : la librairie et l’édition. Elle tra-
vaille aujourd’hui au cœur du quartier latin à Paris.

Marie Tillol. Préparation et correction, traductrice 
littéraire, éditions Grasset, Libella et Gallimard 

David Ducreux. Responsable presse province 
et étranger, relations libraires et salons, 
prix littéraires, éditions Gallimard

Jean-François Rosecchi. Professeur de philosophie, 
traducteur en langue corse

Viviane Muñoz Filippi. Responsable administration 
des ventes, chargée des rencontres auteurs 
et salons, éditions Odile Jacob 

LES INTERVENANTS

LES MÉTIERS DU LIVRE
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Auteur d’une œuvre romanesque importante, dra-
maturge et traducteur de l’italien et du japonais, 
René de Ceccatty est spécialiste de la littérature 
italienne de Pier Paolo Pasolini à Alberto Moravia, 
en passant par Elsa Morante. Ses romans Aimer 
(Gallimard, 1996), Consolation provisoire (Gallimard, 
1998), L’Éloignement (Gallimard, 2000), Fiction douce 
(Seuil, 2002) et Une fin (Seuil, 2004) forment une pen-
talogie consacrée à la difficulté d’aimer et peuvent 
être associés au mouvement littéraire de l’autofic-
tion. Il poursuit dans cette veine avec L’Hôte invi-
sible (Gallimard, 2007) et Raphaël et Raphaël (Flam-
marion, 2012), tout en publiant des biographies, 
des essais et des récits à la fois intimes et érudits. 

Ghislaine Caviglioli parlera de la libraire, de la 
vente, des contacts avec les auteurs, le public via 
les événements, les signatures d’auteurs. En lien 
constant avec bibliothèques et médiathèques, 
elle racontera toutes les latitudes offertes par ces 
structures.  Enfin l’implantation dans une ville via 
le filtre du livre.

Olivier Frébourg est un écrivain, grand reporter 
et éditeur français, fondateur en 2003 des éditions 
des Équateurs. Passionné de navigation, son œuvre 
d’auteur est fortement marquée par les théma-
tiques de la mer et du voyage, tout à la fois sous la 
forme de fictions, de récits autobiographiques et 
d’essais (Port d’attache, Albin Michel, 1998 ; Ports 
mythiques, éd. du Chêne, 2002 ; Un homme à la mer, 
Mercure de France, 2004 ; La Grande nageuse, Mer-
cure de France, 2014…) et récompensée par de pres-
tigieux prix. En 2021 est publié Un si beau siècle, 
la poésie contre les écrans (éd. des Équateurs) où il 
dénonce la déshumanisation mise en marche par 
le numérique. 

René de Ceccatty. Écrivain, fondateur 
et directeur des collections Solo et Réflexion, 
éditions du Seuil

Ghislaine Caviglioli. Responsable libraire, librairie 
La Marge à Ajaccio

Olivier Frebourg
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LES MÉTIERS DU LIVRE

L’ATE LI E R  D’ É C R ITU R E  E N  LI G N E

Conçu en 2021, l’atelier d’écriture 
créative de Racines de ciel est animé 

par Isabelle Miller.
Écrivaine française, auteur de romans 
d’essais. Son dernier récit La Mustang 

rouge de mon père (Ed. JC Lattès), 
parle de la filiation, de la perte, 

de la construction de l’identité par 
la transmission des récits. 

Docteur en littérature française, 
elle anime un atelier d’écriture 

au Centre Michel Serres à l’ENSAM. 

Dimanche 11 septembre 2022 au matin, 
Isabelle MILLER présente l’atelier d’écriture 

autour d’un café partagé 
avec le public, et avec 
les participants à l’atelier. 
Chaque participant lit 
le texte choisi pour l’édition 
du recueil édité.
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« L’atelier se déroule en visioconférence hebdomadaire 
pendant six semaines. Ce pari d’un atelier en ligne avait été 
fait avant la crise sanitaire ; l’explosion des outils à distance 
a confirmé sa pertinence. Cette facilité à ouvrir une fenêtre 
de dialogue à partir de chez soi, c’est la métaphore même 
d’un atelier d’écriture. Quoi de plus intime qu’une page que 
l’on écrit pour soi ? Quoi de plus stimulant que le moment 
du partage avec les autres ? 

Un atelier d’écriture n’est pas une formation à devenir 
écrivain. C’est encore moins un cours où l’on apprend à 
bien écrire – disons même que c’est un endroit où l’on a le 
droit d’écrire mal. Si on y apprend quelque chose, c’est à 
écouter la voix intérieure qui va guider la main sur le papier 
ou le clavier, à favoriser un cadre dans lequel on libère sa 
créativité. C’est un bac à sable où l’on vient jouer, avec ses 
mains ou avec le seau du voisin, et peu importe si l’on fait 
des pâtés ou des châteaux. 

À la fin de chaque séance, les participants repartaient avec 
une nouvelle proposition qui se voulait invitation à explo-
rer son propre univers. C’était une sorte de consentement à 
se laisser guider plus loin, raconter un moment imaginaire 
ou un moment privé, évoquer une révélation bouleversante, 
cartographier des souvenirs intimes sur le plan d’une ville 
dans laquelle on déambule lors d’une visite guidée des émo-
tions, et pour finir, un au revoir formulé en une seule phrase 
la plus longue possible comme pour retarder le moment de 
se quitter. Et quitter l’atelier sans quitter l’écriture.

Si le but était moins la production de textes que le par-
cours créatif, Mychèle Leca a tenu à donner à cette expérience d’écriture la forme concrète, 
imprimée, d’un florilège qui présente un échantillon de nos travaux. Grâce au compagnonnage 
des éditions Albiana, l’ensemble des textes de l’atelier est accessible dans le cadre de la revue en 
ligne intitulée Le Nouveau Décaméron, sur www.albiana.fr/blog. »

I. M.

Commémorations publiques,
souvenirs privés
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Racines de ciel

Commémorations publiques, 
souvenirs privés
L’édition 21 du livre des participants 
à l’atelier d’écriture Le site des éditions Albiana où tous les textes sont en ligne

Isabelle Miller
Écrivaine, animatrice d’ateliers d’écriture
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NOTRE HÔTE, LE PALAIS FESCH-MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le cycle de rencontres durant l’année

Le réservoir des savoirs

LE  M U S É E  F E S C H  MAI S O N  D E S  A JACC I E N S

C’est ce savoir-trésor que nous nous faisons forts de répandre sur le territoire à partir de ce 
lieu centre-terre qu’est le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts à Ajaccio, durant le temps de la 
rencontre, donnée à tous et qui ne sera reprise à personne lorsque l’heure de se séparer venue, 
nous repartirons vers nos demeures. 

En 2016, le Palais Fesch–musée des Beaux-Arts nous a 
ouvert ses portes en nous permettant d’y recevoir notre 
public, après de années nomades à tenter de rencontrer 
chacun au plus près de son lieu de vie. 
Cette  alliance a permis la programmation d’un cycle 

de conférences durant l’année scolaire qui fort de son 
succès sera enrichi en 2021. 
En offrant une palette variée de personnalités invités, 

c’est chacun qui à un moment est concerné et vient muni 
de son tiroir secret, une démarche remplie d’une humi-
lité heureuse de se rendre au musée. 
S’ouvrent alors les portes d’un espace derrière lesquelles 

il y a des résolutions de vie incarnées par des personnes 
qui se consacrent à la connaissance, à la recherche, à 
l’esprit, au verbe et à sa beauté, à sons sens, avec le désir 
de partager.

Aujourd’hui, la vocation de transmission des savoirs du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, 
nous permet d’apporter aux jeunes connaissance et perspective en leur présentant les métiers 
de la chaîne du livre.
En s’adressant à des lycéens, jeunes gens en fin de parcours scolaire au moment où les choix de 

vie peuvent être encore mystérieux, débarquant dans cet écrin de notre histoire, c’est un univers 
professionnel stimulant que nous voulons leur permettre de connaître. 

La cour et la Grande galerie où se déroulent nos rencontres 

Directeur du théâtre L’Aghja durant trente ans, Fran-
cis Aïqui n’a cessé de mettre en scène des textes ciblés 
contemporains avec sa compagnie le Théâtre Point, 
implantée à Ajaccio. Dénicheur, fouilleur, créateur, 
il relève aujourd’hui le défi de mettre en espace cette 
œuvre nécessaire, sur une aventure elle-même défi, diri-
ger un atelier d’écriture dans un hôpital. 
À cette occasion, Il nous fera visiter perdue dans sa 
mémoire, une jeunesse débutante à Edimbourg, lui-

même nimbé dans une gloire et ses facilités qui étaient déjà là. 
Et ce choix fait d’une autre vie, plus aride, coupée de ce début-là, ce qui lui a sans doute permis 
de diluer cette jeunesse et ses périls dans une histoire du théâtre à la Grotowski, qui fabrique 
des éternels débutants.

Les structures culturelles partenaires de Racines de ciel installées à Ajaccio :
◊ Bibliothèque départementale de prêt
◊ Maison de production Allindi
◊ Cinéma Ellypse
◊ Théâtre Point

Les structures culturelles partenaires de Racines de ciel installées en Italie :
◊ Centro di Recerche Filosofiche, Letterarie e di Scienze Umane di Sassari
◊ UNISS, Corso di laurea magistrale in scienze Stopriche et fiosofiche
◊ Centro DAPOREM Universitaà Vita-Salute San Raffaele di Milano
◊ Le festival littéraire de Castelsardo en ligne : Un’Isola in rete

Les soutiens locaux : 
◊ RCFM ◊ FRANCE 3 Corse Viastella ◊ AIR CORSICA ◊ AIR FRANCE ◊ L’hôtel Napoléon
◊ L’hôtel Fesch ◊ L’épicerie Pasta Luna ◊ Restaurant Le Passagiero ◊ Sébastien Traiteur

Francis Aïqui et sa compagnie le Théâtre Point

LE S  PARTE NAI R E S

◊ La SOFIA – Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit – et de la CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE

◊ La COLLECTIVITÉ de CORSE

◊ La VILLE D’AJACCIO

◊ Le PALAIS FESCH – MUSÉE DES BEAUX - ARTS

◊ Le GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

◊ L’UNION TERRITORIALE CORSE CMCAS-CCAS

◊ L’Association pour le rayonnement du beau-livre

◊ Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION 

Les rencontres littéraires d’Ajaccio Racines de ciel ne pourraient exister sans les soutiens de :

Racines de ciel, les partenaires

Et son étroite collaboration tout au long avec la libraire La Marge

◊ Compagnie de danse Vialuni
◊ Le Conservatoire de Musique, Danse 
    et Art dramatique de Corse
◊ Ainsi que L’instituto italiano di cultura de Marseille



Contacts : lesamisderacinesdeciel@gmail.com
                     prixdulivredart@gmail.com

En direct et en duplex Ajaccio / Paris

Entretiens avec des personnalités qui, tout au long de l’année, viennent 
évoquer leur dernière œuvre, que ce soit à la rencontre du public à Ajaccio, 
dans le cadre du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, ou en direct sur la page 
Facebook de Racines de ciel. On citera notamment Mohammed Aïssaoui, 
David Foenkinos, Pierre Assouline, Denis  Peschanski, Jean Rouaud, 
Tahar Ben Jelloun, Boris Cyrulnik...

À visionner à l’infini : si cette émission demeure sur notre page Facebook, elle 
est également disponible sur notre chaîne YouTube et dans la vidéothèque 
en ligne de notre site internet.

Sandra Alfonsi reçoit Albert Dichy à l’occasion de la publication de son 
dernier ouvrage Les Valises de Jean Genet (éd. de l’IMEC).

Capture d’image du Facebook live 
le 16 avril 2021

1 300 vues


