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     Bacchanales, revue de création de la Maison de la poésie Rhône-Alpes, 
créée en juin 1992, réunit aujourd'hui dans 67 numéros 
et 9 hors-séries :  plus de 2000 poètes contemporains. 
Ces anthologies de référence, par pays ou par thèmes, 
sont accompagnées visuellement par un plasticien
pour la couverture et l'iconographie intérieure. 
La revue est tirée à 1000 exemplaires et paraît deux fois l'an. 

En 2017, est créée la collection 17 qui réédite dans un format à 80%
des anthologies épuisées dans le format original. 

En novembre 2018 parait la nouvelle collection "Zeste", anthologies 
de poètes invités, ou en résidence.

Bacchanales fait aujourd'hui autorité en France et à l'étranger 
dans la belle édition de poésie.

Pierre Vieuguet, directeur de publication.

Équipe éditoriale : Françoise Allera, Michèle Arroyo, Dimitri Porcu



en lien avec l'édition 2022 du festival Gratte Monde
sur le thème "Désobéissances" 
45 poètes, oeuvres : Roland OREPÜK

Désobéissances

22€

n°68- octobre 2022              

L’infini insulaire - ni mausolée n’est une – île – ni mot isolé
Anthologie de la poésie réunionnaise des origines à aujourd’hui
préparée par Carpanin Marimoutou et Patrick Quillier
en collaboration avec Angélique Gigan, Nathalie Legros
et Caroline Parvaty Dubois.
66 poètes réunionnais, oeuvre de Gino GUEDAMA , plasticien

22€

n°67- juin 2022              

 Bacchanales

61 poètes & artistes. Anthologie établie par Jean-Pierre Bobillot.Oeuvres de
Sylvie Nève

Farandole far'n'doll 22€n°66- sept 2021                      

26 poètes d'aujourd'hui. Établie par Patricio Sanchez-Rojas, couverture et
oeuvres de Claudio Gonzalez.

 Anthologie de la poésie Chilienne (bilingue) 22€n°65- juin 2021

45 poètes de langue française, romanche, allemande, italienne, présentés et choisis
par la MPRA, oeuvres de Pierre Zanzucchi.

La poésie suisse contemporaine
22€

n° 64- nov 2021

52 poètes présentés et choisis par la MPRA, oeuvres de CHANATH.

Poésie et nature 22€n°63- sept 2020

73 poètes présentés et choisis par la MPRA, peintures d'Yves Olry.
Frontières 22€

n°62- sept 2019

18 poètes proposés par Anas Alaïli et traduits par Mohammed El Amraoui,
peintures de Vladimir Tamari.

Interludes poétiques de Palestine (bilingue, coll 17) 20€n°  61- fev 2019

 Bacchanales à paraitre
n°69 - printemps 2022                  Poésie de langue catalane d'aujourd'hui

n°70 - automne 2022                  Par monts et par vaulx

22€

22€



95 poètes choisis et traduits par Souad Labbize, peintures de Annie
Kurkdjian.

La valeur décimale du bonheur, Paysages poétiques du Maroc 
au Yémen 

22€n°60- nov 2018

Dirigée par Lydia Padellec, oeuvres de Anne-Laure H-Blanc.
Duos, 118 poètes de langue française né(e)s après 1970 22€n° 59- nov 2018

18 poètes choisis et traduits par Filippo Fonio, Claire Mouraby et Emmanuela
Nanni, peintures et dessins de Robert Lobet.

Matrice du soleil ébranlées, l'oeil de la poésie italienne sur le siècle qui
vient (bilingue)

22€n°58- nov 2017

Anthologie de 53 poètes préparée par la MPRA, oeuvres de Cécile Beaupere.
Corps en mouvement : poésie et sport 22€n°57- nov 2017

Anthologie de 58 poètes préparée par la MPRA, peintures de Germain Roesz.
Poésie et Cinéma

20€
n° 56 - nov 2016

29 poètes traduits par Patrick Quillier, peintures et gravures de Gérard Sérée.
Retendre la corde vocale, Anthologie de la poésie vivante brésilienne 20€n°55 - nov 2016

7 poètes traduits et commentés par Reza Afchar Naderi, peintures et dessins
de Phil Donny.

Aube nouvelle. Poètes libertaires d'Iran (en partie bilingue) (coll. 17) 17€n°54 - nov 2015

Anthologie de 59 poètes préparée par la MPRA, dessins de Dany Jung.
Travail 

20€n°53 - nov 2015

42 poètes algériens choisis par la MPRA et Marie Virolle,
œuvres de Denis Martinez et de 4 artistes algériens.

Des chèvres noires dans un champ de neige? 20€n° 52 - nov 2014

86 poètes d'aujourd'hui choisis par la MPRA, dessins et peintures de Ali
Silem.

Sur la guerre et la paix 20€n° 51 - nov 2014

27 poètes choisis, traduits et présentés par Denis Hirson, collages de A.D
Sauzey.

Pas de blessure, pas d'histoire. Poèmes d'Afrique du Sud 1996-2013 20€
n°50 - nov 2013



62 poètes et scientifiques choisis par la MPRA, encres de Rachid Koraïchi.
Tous azimuts, poésie et sciences 20€n°49 - nov 2013

68 poètes choisis par la MPRA, créations de Guth Joly
Poèmons-nous dans les bois 20€n° 47 - nov 2011

68 poètes choisis par la MPRA, photographies et peintures de Gérald
Bloncourt 

Ce qu'île dit 20€n° 46 - oct 2010

104 poètes présentés et traduits par Hélène Henry-Safier et Christine
Zeytounian-Beloüs, encres de Marc Pessin.

Anthologie de la poésie russe contemporaine (coll 17) 17€n°45-mars 2010

65 poètes et textes d'enfants en ateliers d'écriture choisis par la MPRA, encres
de ZAÜ.

Enfansillages 20€n° 44 - dec 2009

64 poètes choisis par la MPRA, peintures de Bruce Clarke.
Poésie Gratte monde 20€n° 43 - nov 2008

127 poètes choisis, traduits et présentés par Manuel Van Thienen. Gravures de
Nora Herman.

Anthologie de la poésie amérindienne (coll.17)  17€n°42- août 2008

44 poètes choisis par la MPRA, peintures de Christel Boussard.
L'oiseau 15€n° 41 - oct 2007

37 poètes choisis par la MPRA, peintures de Sophie Grangerat,
 photographies de Eric Ferber.

La place 15€n° 39 - dec 2006

54 poètes présentés et traduits par Mohammed El Amraoui et 
Catherine Charruau, peintures de Fanny Batt.

Anthologie de la poésie marocaine contemporaine 15€n°38 - mars 2008

12 poètes traduits et présentés par Vahé Godel, peintures de Youl.

La poésie arménienne d'aujourd'hui (en partie bilingue) 15€n°37 - déc 2005



49 poètes choisis par la MPRA, créations de VIO et sculptures de Pierre
Bellemare.

Ivresse 15€n°36 - sept 2005

24 poètes choisis et présentés par Nuno Judice, peintures et dessins de Pedro
Proença, traduits par Catherine Dumas, João Carlos Vitorino Pereira,
Patrick Quillier, Marie-Claire Vromans.

Anthologie de la jeune poésie portugaise (bilingue) 19€n°33- avril 2004

Anthologie préparée par la MPRA, dessins et sculptures de Christiane Joly et
Ginette Trepanier 

Les mots sont têtus 10€n°31- sept 2003

Anthologie préparée par la MPRA, gravures et encres de Blandine Leclerc et
Michel David

Tout est poème 10€n°30 - mars 2003

34 poètes présentés et traduits de l'arabe par Abdellatif Laâbi, dessin de
couverture réalisé par Kamel Boullata

La poésie palestinienne contemporaine (coll. 17) 17€n°27 - mai 2002

28 poètes, peintures et dessins de Francisco Rivero
Poésie cubaine 1980-2000 (Bilingue) (coll. 17) 17€n°24- juin  2001

26 poètes présentés et traduits par Gilles Bernard Vachon, tissages et dessins
de Georgette Vogt-Vachon

Poésie des Allemagnes 1975-2000 (bilingue) 15€n°22- nov. 2000

Zeste

13 Poètes de la 23e édition du festival de poésie Gratte-Monde, oeuvres d'Yves
Olry

L'ardeur dans tous ses états 8€n°1 - novembre 2018

Recueil de Pierre Soletti et Sylvain Moreau, CD de Barre Phillips et Patrice
Soletti

De l'incendie dans une boîte d'allumettes 17€n° 2 - juillet 2019

Recueil d'Ashraf Fayad, traduction et peintures d'Abdellatif Laâbi
Je vis des moments difficiles (bilingue) 8€n°3 - septembre 2019 



17 poètes invités au festival Gratte-Monde 2019, peintures d'Agnan 
Kroichvili

Libre circulation - Poètes du festival Gratte-Monde 2019 8€n°4 - novembre 2019

Textes de patients du CHS écrits lors d'ateliers d'écriture mené par Dimitri Porcu et
Fabienne Swiatly, oeuvres de Vio

Apprivoiser les lieux - Parcours d'écriture au CHS de la Savoie 10€n°5 - novembre 2021

Hors-série 

Préparée par Jean-Louis Roux, 26 oeuvres de photographes isérois
Anthologie "111 poètes d'aujourd'hui en Rhône-Alpes" 25€2005

Nierika, chants de vision de la contre-montagne de Serge Pey 15€2007

Traduit par Gilles Bernard Vachon, peintures de Bruce Clarke

Je sens que l'on me balance un coup de latte dans les reins ou tout ce qui
reste de Jack Hirschman (bilingue)

20€2011 

Traduit par Carlos Laforêt. Dessins d'Yves Berger
La louche de John Berger (bilingue) 20€2012

Autres

Peintures de Chantal Legendre
Le temps des passages de Cù Huy Cân (bilingue vietnamien) 19€2004

Cantilène d'un rien du tout de Antonio Placer (bilingue gallicien) 15€2012

Les chants de Domptelio de Antonio Placer (bilingue espagnol) 15€2015

Entre cri et passion - Abdelhamid Laghouati 
Anthologie (Double Zeste) 

 Des traces de riens - Hamid Tibouchi  

20 €n°6 - septembre 2022

n°7  - septembre 2022 10 €

n°8 - mars 2023 Il faut détruire Carthage - Amin Khan
Peintures d'Ali Silem

10 €



BON DE COMMANDE
Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 avenue Ambroise Croizat, 38400 Saint-Martin-d'Hères
Téléphone : 04 76 03 16 38

Mail : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
Site : www.maisondelapoesierhonealpes.com

 
Nom : ................................................ Prénom :................................
Adresse:..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
........................................
Code postal : ................................................... Ville :
.........................................................
Tél :...............................................................................
Mail :
....................................................................@..........................................................

Je souhaite commander les livres :
-.....................................................................................................................au prix de....€
-.....................................................................................................................au prix de....€
-.....................................................................................................................au prix de....€
-.....................................................................................................................au prix de....€
-.....................................................................................................................au prix de....€

Frais de port :
4,5€ pour la commande d'un exemplaire
6€ pour la commande de deux exemplaires
Si vous souhaitez en commandez plus, contactez nous

Frais de port : ............€
Total :.........€

Paiement par chèque :        n°........................................... Banque : ............................................

Paiement par virement : 

IBAN de la MPRA : FR76 1027 8089 2300 0612 0694 066
BIC : CMCIFR2A



Soutenez le projet de la Maison 
de la Poésie Rhône-Alpes

 
Adhésion 2023

(par année civile)
 

- Plein tarif : 15€ - Tarif réduit (étudiants/chômeurs) : 7€ 
   - Collectivités : 30€ - 15€ si abonnement à la revue Bacchanales

- Adhésion de soutien : 50€ / 80€ / 100€ 
 

Abonnement 2023 à la revue Bacchanales 
 

- Abonnement annuel : 35€ (2 numéros) 
- Bacchanales N° 69 "Poésie de langue catalane d'aujourd'hui"

 & N° 70 "Par monts et par vaulx"
 
 

  
 Structure : ............................................................................

Nom : ................................................ Prénom :...............................

Adresse:.................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................

Code postal : ................................................... Ville :............................................
Tél :...............................................................................
Mail :
....................................................................@......................................................

Paiement par chèque :        n°........................................... Banque : ............................................

Paiement par virement : IBAN de la MPRA : FR76 1027 8089 2300 0612 0694 066
BIC : CMCIFR2A



J'ai un profond désir de sortir de sa boîte, 
le poème

un désir de m'infiltrer sur les pointes des orteils
de voir le poème se faufiler dehors chaque nuit

 
Rajaa Ghanem - Poète palestinienne 



MAISON DE LA POÉSIE RHÔNE-ALPES
33, avenue Ambroise-Croizat
38400 Saint-Martin-d'Hères

 
Tél. : 04 76 03 16 38 / 06 37 98 25 41

 
Mail : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr


