
Biobibliographie de Sylvie Brès 

Née dans la Drôme. Enfance et adolescence à Valence.  

Etudes de Lettres modernes et d'Histoire de l'Art et Archéologie à Grenoble et Montpellier. S'intéresse plus 
particulièrement aux rapports que la littérature entretient avec la musique le théâtre et le cinéma.  

Institutrice en Maternelle durant de nombreuses années, passionnée par la petite enfance. Elle entretient 
une correspondance régulière avec des poètes et des artistes. 

Aux éditions de La rumeur libre :  

- Affleure l'abim̂e - avril 2009  

- Une montagne d'enfance - mai 2012 

- L'incertaine limite de nos gestes – juin 2014 

Aux éditions Le Castor Astral 

 - Cœur troglodyte  - juin 2014 

Contributions : 
– un poème : La vie n'est pas un naufrage (à propos d'un dessin de Fred  Deux) publié dans le Calendrier de la 
poésie francophone 2010 Alhambra PUBLISHING 
– un poème pour la vidéo de Thésée Dans les plis l'eau le verre autour de l'œuvre d'Isabelle Baeckeroot, artiste 
sur verre mars 2012 
– un extrait de poème inédit (manuscrit inédit ) dans la revue arpa numéro 104 juin 2012 
– un poème dans la revue Bacchannales  numéro 48  A pleines mains 
Dans la revue Diérèse numéro 57 livre « Une montagne d'enfance chroniqué par Alain Hélissen » 

 

Livres d'artistes depuis 2009 
 
Avec Thierry Lambert (éditions Le Galet) 
–  En appui sur nos paupières  –  Un peu de ciel s'est pris à l'intérieur                                            
 
Avec Henri Maccheroni (Les cahiers du Museur, collection Á côté) 
–  Saveur d'embruns  
 
Avec Jean-Paul Meiser – gravures -  (éditions JP Meiser) 
–  Chanson du ricochet  
 

Avec René Schlosser (peintures)  

-  Verso de la contemplation  

- Lisières  

- Petit auto-portrait  

- E pericoloso sporgersi .  

Avec Michel Julliard 

- Dans le pli de la mémoire    



-  Charmilles  

-  Entre le cœur et l'écorce 

Avec Claude Ballaré - Edition Droséra 
– Lévitation Collages de  Claude Ballaré  
– Expériences (livre réalisé avec 3 autres auteurs) Collages de Claude Ballaré (Edition Droséra) 
 
Avec Danielle Loisel - Editions Signum 
- Pluie 
 
Avec des peintures de Gaëtano Persechini  
– A l'embrasure ou Par où le feu... 
 
Avec Eric Demelis, quatre livres uniques :  
 - Dans le doute 
 - Une histoire d'équilibre 
 - Tout ce qui déborde   
-  Et on recommence. 
 

Avec l’Atelier Catherine Liégeois 

- Poissons de Méditerranée, gravures de C. Liégeois, mise en pages Yves Olry, reliure Jeanne Frère – 2010 

- Cantus firmus, texte écrit sur les  gravures de Catherine Liégeois 

Projet Ose Iris (Atelier Catherine Liégeois)   

- L’O d’Iris, gravures d’ Emmanuelle Paollilo  

- L’O d’Iris, gravures d’ Isabelle Fraysse  

- Les paradoxes de l’iris, gravures Isabelle Fraysse   

Collection Points de vue (Atelier Catherine Liégeois)   

- Cigale 

- Punaise  

 
 
Les livres de Sylvie sont présents en Bibliothèques :  

Poissons de Méditerranée (Médiathèque André Malraux de Strasbourg 2014, Médiathèque de Valence, 

Ose Iris (Metz, Médiathèque du Pontiffroy, Oullins La Memo, Romans médiathèque Simone de Beauvoir, 

et dans des collections privées (Madrid, Strasbourg, Lyon, Bourgogne, Ardèche…) 

 


