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Collection traversées
ATLAS DES TRAVERSÉES
Au cœur de cet Atlas des traversées, point de cartes mais des images et histoires du monde vues à
travers le regard singulier d’artistes et de poètes ayant participé, depuis 2007, à des éditions et des
résidences croisées, entre la Bretagne et l’Argentine, le Chili, la Croatie, la Colombie, le Québec. Une
première escale nous plonge dans le voyage initiatique à l’origine du projet, depuis le moment où l’idée
de partir de l’autre côté du monde a germé. Des citations (poètes, penseurs…) ponctuent ce journal de
bord. Deux historiens de l’art, Philippe Cyroulnik et Frédéric Valabrègue nous donnent ici un parcours
historique de déplacements voulus ou forcés.
ISBN : 979-10-93557-21-2
20 €
187 pages
Octobre 2019

CONTES PLURILINGUES ILLUSTRÉS
Entre les mois d’avril et de juillet 2015, nous avons réalisé des ateliers d’écriture avec des enfants
âgés de 8 à 12 ans de différentes origines. Venant d’Algérie, d’Angola, du Bangladesh, du Cambodge,
du Congo, du Maroc, du Pérou, de Russie. Les textes qu’ils ont imaginés sont rassemblés dans un livre
de carton, édité par la casa de cartón ; dix d’entre eux ont été sélectionnés pour une édition illustrée
par de jeunes artistes rennais. Tous parlent de voyages. Ils nous embarquent dans leurs rêves sur le
chemin de la poésie. Traduction : algérien, arabe, bengali, berbère, breton, espagnol, khmer, lingala,
portugais,russe, wolof.
ISBN : 97910-93557-113
300 exemplaires
20 € le coffret, 3€ livres individuels
Octobre 2015
Les livres qui se trouvent à l’intérieur :

VOYAGE À BARCELONE
ISBN : 97910-935557-052

GANDALF LE BLEU
ISBN : 97910-93557-021

1

LE MARTEAU-PIQUEUR
ISBN : 97910-93557-069

HISTOIRE DE DAUPHINS
ISBN : 97910-93557-052

LE VENT
ISBN : 97910-93557-014

UNE NOUVELLE VIE
ISBN : 97910-93557-083

DES CHATONS EN ESPAGNE
ISBN : 97910-93557-045

2

UN GRAND VOYAGE
ISBN : 97910-93557-038

LE VOYAGE DANS LE CIEL
ISBN : 97910-93557-106

LA SORCIÈRE
ISBN : 97910-93557-090

LES ARBRES DE VIE
Dans ce recueil, nous voyageons du Mexique jusqu’à l’Oural en passant par l’arbre sacré du Cambodge,
l’arbre de la Bodhi qui permet le repos du sage. Les livres ont été les compagnons de cette aventure: ouvrages photographiques sur les arbres mais aussi catalogues d’exposition, revues, romans ou poèmes
faisaient écho au projet.

ISBN : 978-2-9531522-8-9
150 exemplaires
15 €
Janvier 2014

3

UN BUISSON DE CORAIL
Feuille à feuille,
D’arbre en arbre,
D’une multitude de petites variations
L’arbre de vie devient corail
Trame invisible qui nous relie
À l’ensemble du monde

Ce livre a été édité dans le cadre de Convergences culturelles, un événement organisé par la ville de
Rennes et l’Union des Associations Interculturelles Rennaises. Il retrace les rencontres initiées par
l’UAIR et intitulées «Les Arbres à palabres », ainsi que ce voyage à Camaret-sur-mer avec quelques
unes des grands-mères.
ISBN : 978-2-9531522-6-5
10 €
Novembre 2011

PROMENONS- NOUS DANS LES BOIS
« Promenons-nous dans les bois » est un livre, le résultat d’un cycle de réflexion autour de l’art, de
la psychanalyse et du travail social sur différents territoires. Le but a été de mettre en relation des
femmes détenues en Bretagne et en Argentine. Le thème de l’arbre se décline ici sous forme de poèmes,
de photos, de broderies, avec l’idée de lier les mots aux images et le geste d’écrire au dessin.

ISBN : 978-2-9531522-5-8
500 exemplaires
12 € sans la jaquette
35 € avec la jaquette (pièce unique brodée)
Octobre 2010

LES POÈMES DANS LA MARMITE
Tout a commencé dans les prairies St Martin à Rennes. Des promenades au bord du canal, des rencontres
avec les gens qui cultivent les jardins familiaux. Nous avons confectionné des soupes dans la cuisine
communautaire du centre d’accueil des demandeurs d’asile : une soupe tchétchène, une soupe du
Kosovo, une soupe d’Angola.
Des soupes imaginaires, des soupes de poètes, des soupes d’artistes de toutes les couleurs.
ISBN : 978-2-953122-2-7
12 €
Décembre 2008

LA LANGUE DU BREIL
La langue du Breil, a été publié en partenariat avec Rennes Métropole. Sur les pas des situationnistes :
une balade dans les quartiers avec des habitants. L’idée de dérive urbaine fut reprise par les situationnistes dans les années 50. Ces artistes se sentaient capables de réaménager le milieu urbain. Cette
psycho-géographie, c’est-à-dire l’étude des lois et des effets précis d’un milieu géographique agissant
directement sur le comportement urbain, se donnait des moyens : – la dérive expérimentale – la lecture de vues aériennes et de plans, les résultats d’enquête sociologiques.
ISBN: 978-2-9531522-1-0
500 exemplaires
10 €
Septembre 2008
4

VOCES, VOICES, VOIX
Lors de sa résidence à El Levante (Rosario, Argentine), Alain Le Saux a travaillé sur une édition de poésie qu’il a fait traduire en espagnol, anglais, allemand et bulgare. L’artiste Brigid
McAuliffe qui partageait avec lui la résidence durant cet été 2008 a participé à cette édition en
donnant des photos réalisées lors des soirées milonga, sur des pas de tango.

ISBN : 978-2-9531522-3-4
10 €
Août 2008

A QUOI RÊVENT LES PRINCESSES ?
Les enfants du Centre d’accueil des demandeurs d’asile ont raconté leurs rêves, confectionné des petits
livres où ils ont inséré leurs dessins. Ce livre montre à voir une part de cette action et le désir commun à
tous les enfants du monde : avoir une maison, une école, pouvoir jouer et se promener... et rêver.

ISBN : 978-2-9531522-0-3
1er trimestre 2008
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Collection la casa de Cartón
ABOYER AVEC AMOUR
Les illustrations et la mise en espace des courts textes de Luis Enrique ont été réalisées par Cristina
Müller. La poésie visuelle de Luis et les sonorités des poèmes de Sylvie permettent d’une manière originale la rencontre de ces deux écritures singulières.
Cet ouvrage voit le jour dans un climat mondial délétère. La vie des chiens et celle des hommes se
ressemblent parfois. Puissions-nous pouvoir les entendre, aboyer avec amour.

ISBN : 979-10-93557-24-3
Juin 2020

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?
Ce recueil est le fruit d’une collecte de textes écrits dans des ateliers d’écriture en ligne. La moitié de
l’humanité au printemps 2020 se trouvait confinée. De l’humour, du rêve du fantastique sont au menu,
tout en gardant un pied dans la réalité. Chacun y trouvera son chemin, parmi toutes ces fenêtres.
Qu’est-ce que je peux faire ?

ISBN : 979-10-93557-23-6
Mai 2020

GUIDE POUR SE PERDRE DANS LA VILLE
Victor Lopez Zumelzu, guide pour se perdre dans la ville « Ecrire avec des mots ce qui ne peut se dire
avec des mots » se perdre dans la ville est une déambulation dans les méandres de la vie. Au Chili, les
heures sombres ne sont pas très loin. La peur prend différents visages. C’est un bonheur de partager
ce poème en français et en espagnol ; Dans cette ville, dans cette vie chacun peut s’y perdre à sa façon.
Traductrice : Elise Person

ISBN : 979-10-93557-22-9
10 €
Novembre 2019

LA PRINCESSE YENNEGA
Traduit du Moré, La Princesse Yennega et Les co-épouses, ont été recueillis par Henriette Lompo, étudiante à la faculté des Lettres et Sciences Humaines de Brest.
À travers ces histoires, Travesías souhaite donner une vision de la condition féminine dans l’Afrique
de l’Ouest, mais aussi des coutumes et traditions transmises oralement aux enfants et aux adultes
depuis des générations.

ISBN : 979-10-93557-20-5
12 €
Octobre 2018
6

AL OTRO LADO DEL ARBOL
Recueil de contes en français et espagnol sur le thème de « De l’autre côté de l’arbre », écrits par les
enfants de plusieurs classes de Bretagne. Ce projet fait suite à la première version réalisée avec des
enfants de Bogota. C ‘est l’idée de l’altérité, de la rencontre de l’autre, qui est ici développée. Les enfants
ont raconté leur arbre, les histoires possibles de la vieille dame de l’autre côté de l’arbre ; ils ont imaginé cette rencontre avec celui qui dans un premier temps est différent mais qui finalement, à travers
l’imaginaire, devient l’ami.
ISBN : 979-10-93557-18-2
10 €
96 pages
Avril 2018

EL CAMINO DEL POEMA, LE CHEMIN DU POÈME
Edition et performance dans le cadre de la journée d’étude internationale « Transcorporalités dans les
littératures hispano-américaines » (2000-2018). Cette performance est une création inédite des deux
artistes d’après le recueil Orinar hacia arriba de Marien Fernández Castillo. Nous assistons à la mise en
corps et en voix de la poésie baroque et charnelle du poète cubain.
Auteur.es : Marien Fernández Castillo, Yanoski Suárez, Laura Balaguer
Critique : Ricardo Sarmiento Ramírez
Gravure originale de couverture : Chantal Bideau
ISBN : 979-10-93557-17-5
50 exemplaires
8€
44 pages
Janvier 2018

AMENCIDAS DOS CORPOS
Fatima Rodriguez, galicienne, enseigne à l’Université de Bretagne Occidentale. Elle a été publiée en allemand, catalan, espagnol et français elle écrit régulièrement des articles et des essais sur la peinture
et la photographie.
Ce livre de carton Amencida dos corpos, Aube des corps réuni « trois poèmes transhumants et quelques
vers épars » traduit du galicien par Vincent Ozanam.
ISBN : 979-1-0935-5716-8
50 exemplaires
5€
Juin 2017

DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ARBRE
De l’autre côté de l’arbre fait partie des événements organisés à l’occasion de l’Année France-Colombie
2017. Cette action culturelle s’inscrit dans le cadre du projet LEER, qui entend constituer un réseau
associatif international autour du lien entre le livre et l’enfance.
LEER s’articule autour de trois principes : Langage, Échange et pEnsée cRéative.

ISBN : 979-1-0935-5715-1
50 exemplaires
10 €
Mai 2017
7

BONNIE & CLYDE
Le livre Bonnie & Clyde est une ré édition de ce recueil publié au Chili en 2007. Nous avons souhaité le
publier en bilingue dans une édition de carton. Galo Ghigiotto a été invité en 2011 dans le cadre des
échanges organisés par Travesías.
Galo Ghigliotto est né en 1977 à Valdivia (Chili). En poésie, il a publié le libre Valdivia (Mantra Santiago du Chili, 2006), également paru en France (L’Atelier du Tilde, 2012) et aux États-Unis (Co.Im.Press,
2016), ainsi que les livres Bonnie&Clyde (Garrapato, Santiago, 2007), Aeropuerto (Cuneta, Santiago,
2009), Monosúper (Nos Es Nada, París, 2016).
ISBN : 979-10-93557-14-4
10 €
Mars 2017

QUI SÈME DES MIETTES DE PAIN EN TRAVERSANT LES BOIS
Croatie la voici ! résidence entre Rennes et Camaret du poète croate Krešimir Bagic. Ce recueil est le
fruit de différentes rencontres lors de sa résidence. Nous avons souhaité intégrer à notre « édition de
carton » cette expérience sensible, d’un poète vivant au bord de l’Adriatique aux confins de l’Europe.
Version bilingue : français - croate.

ISBN : 979-10-93557-12-0
50 exemplaires
8€
27 pages
Juillet 2016

AFRICA DANZA
Le but de toute anthologie, aussi modeste soit-elle, est de partager une émotion, des moments forts
de lecture. Regard parcellaire, ces petites fenêtres ouvrent de nouvelles perspectives de découverte
littéraire. Par cette recherche, nous avons parcouru des paysages, des épisodes de vie.
Les ouvrages dont sont issus les textes ont été pour la plupart rassemblés au fil des années; d’autres
ont été découverts lors du festival de poésie « Voix vives de Méditerranée en Méditerranée » à Sète
comme l’anthologie des poètes sahraouis éditée par L’Atelier du tilde.
ISBN : 979-10-93557-10-7
50 exemplaires
5€
30 pages
Octobre 2016

CONTES FRANCO-CONGOLAIS
Dans le cadre de la manifestation Convergences Culturelles organisée par la ville de Rennes, un travail
sur les contes et les traductions en swahili et lingala a été réalisé avec l’association Angola Congo
Bretagne en partenariat avec Travesías.
Les contes, Histoire d’un vieux chat qui avait visité le monde écrit par Chantal Bideau ainsi qu’un conte
traditionnel congolais ont été traduits dans deux langues du Congo par des membres de l’association
ACB.
ISBN : FRBNF45448539
5€
Parution : 2015
8

UN PRINTEMPS EN BRETAGNE
Le Printemps des poètes, 2015, sous le signe de « l’insurrection poétique », Washington Cucurto et
Pedro Mairal, deux auteurs argentins, ont séjourné en Bretagne durant deux mois.
De nombreux événements (lectures, ateliers, conférences, rencontres) ont été organisés avec eux
à Rennes, Vitré, Lorient et Camaret. Cette nouvelle édition de La Casa de cartón a permis de diffuser
quelques-uns de leurs poèmes inédits conçus durant leur séjour.
ISBN : FRBNF45448557
5€
25 pages
Avril 2015

MON PÈRE LE LECTEUR
Quelle serait donc une langue paternelle ? Ou plutôt, quel nom aurait cette langue qui structure la base
de nos représentations ? Avoir choisi de publier Mon père, le lecteur est une manière de rendre hommage à cette langue venue des hommes, façonnée par une histoire ici franco-argentine, dans laquelle le
goût pour la poésie et la littérature traverse des générations d’une rive à l’autre de l’Atlantique.
Auteur : Andrés Montferrant
Traduction : Fatima Rojas
ISBN : FRBNF45448544
5€
Mai 2014

MILTON LÓPEZ
Milton Lopez fait partie de la scène émergente de la poésie Argentine. Cette publication a permis d’accompagner sa résidence en Bretagne. Il a été à l’initiative de cette collection de carton sur le modèle
argentin cartonera.
L’ ouvrage, ici présenté, est une sélection de poèmes en édition bilingue.

ISBN : FRBNF45448528
5€
Mars 2014

9

Revues Travesías
PENSAMIENTOS PARA MIS HIJAS
Cette cinquième édition de la revue Travesías témoigne de la résidence en Argentine de Gilles Amalvi,
poète et critique de danse basé à Rennes. Elle évoque la rencontre d’une langue et d’une ville étrangères, réveillant l’apprentissage toujours recommencé des mots en poésie, et, comme en écho, les balbutiements de la langue des enfants.

ISSN : 2112-2806
500 exemplaires
3€
Février 2015

ON RÉALISE QUE L’ON A TOUT PERDU
Cette quatrième édition de la revue Traversías témoigne de l’oeuvre de Vedran Perkov réalisée à Rennes.
Déplacé dans un territoire dont il ne connaît pas la langue, il a choisi de puiser dans la culture populaire,
s’inspirant de la célèbre chanson Non, je ne regrette rien, et de descriptions de scènes de telenovelas.
Sorties de leur contextes et disséminées dans l’espace public, les phrases choisies, souvent anodines,
créent une confusion entre la sphère privée et publique, suscitant la surprise et l’interrogation des
passants.
ISSN : 2112-2806
500 exemplaires
Prix libre
Novembre 2013

UNA DOLCE ODOR DE PRIMAVERA
Cette troisième édition de la revue Travesías, est le résultat de la résidence de l’artiste Mathieu Renard
dans différentes villes d’Argentine (Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca). Cette publication permet d’appréhender le quotidien, le côté ephémère de la vie et nous donne le recul pour interpréter le territoire
visité par l’artiste.

ISSN : 2112-2806
500 exemplaires
Gratuit
Décembre 2012

CABOTAGE DU CHILI EN CROATIE
Ce deuxième numéro de la revue Travesías parle de mouvement, de flux migratoires, d’espace public,
et de la manière dont les artistes se saisissent de ces questions dans différents contextes politiques.
Artiste invitée : Isabel Ribes

ISSN : 2112-2806
500 exemplaires
Gratuit
Mai 2012
10

AMAMOS LATINOAMÉRICA
En mai et juin 2009, Benoît Laffiché participe aux programmes d’échanges internationaux invités par
Travesías entre l’Europe et l’Amérique Latine. Cette première revue dessine les interconnexions de sa
résidence : une expérience territoriale, identitaire, historique, artistique.

ISSN : N/A
500 exemplaires
Gratuit
Juillet 2010
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