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Quatorze chansons
Le Semainier des muses est le premier périodique paritaire en poésie

Camille  AUBAUDE,  parisienne  préférant  l'errance  à  la  résidence,  est  souvent  invitée  à  des  rencontres 
internationales de poètes. Considérée comme une voix majeure de la poésie française contemporaine, son 
œuvre se caractérise par son ampleur et sa richesse.  Dans ses livres,  ses photographies et  ses nombreux 
articles, elle a abordé des problèmes théoriques, politiques, artistiques et moraux ; elle s'est appuyée pour ce 
faire sur les formes fixes de la poésie, et sur son expérience de femme et de féministe. Elle est au comité de  
rédaction de la revue Le Pan Poétique des Muses (LPpdm) dont elle a dirigé un numéro thématique, Tant de 
Philomèles en ce monde (Pan des muses, Grenoble, mars 2016). Il s'agit de repenser les violences faites aux 
femmes par  des expériences vécues exprimées en transpoésie (La Malcontente) et  de considérer dans le 
Sevrage, son dernier livre, les structures sociales en matière de différence des sexes. Personnalité célèbre de  
la ville d'Amboise, l'autrice des Poèmes d'Amboise, parus dans plusieurs langues, accueille et défend ses amis 
en  poésie  dans  la  Maison  des  Pages  (www.lamaisondespages.com),  un  étrange  édifice  aux  sculptures 
mystico-érotiques. Un de ses thèmes de prédilection est la « Déesse Mère », et elle a créé un nouveau mythe 
littéraire par son essai le  Mythe d'Isis, qui relie sa poésie et son apport à la théorie littéraire.  Une Journée 
d'étude  (https://r.academia.edu/CamilleAubaude)  rend  compte  de  cette  diversité. Site  officiel : 
www.camilleaubaude.com.

© Grenoble, Éditions Pan des muses de la SIÉFÉGP, coll. Ops, 2016, 8 p., 3,50 € TTC (frais de port inclus 
pour 1 exemplaire). Merci d'ajouter 0,50 € par exemplaire supplémentaire. ISSN : 2494-2901.

Fiche technique :  dimensions du livré déplié : 29,70 cm x 21 cm. Format : livret plié, pli roulé.  Nombre de 
pages : 8 p. Reliure : livret agrafé. Langue : français. Impression en noir blanc, couverture imprimée sur papier 
bleu. Prix : 3,50 € TTC (frais de transport inclus pour un exemplaire). Prix du livret électronique (format PDF) 
livré par courriel  :  2,00 € TTC.  Suivre le journal  SDM & la SIÉFÉGP sur  http://www.pandesmuses.fr & 
http://www.facebook.com/siefegp
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