corinne lovera vitali - bibliographie
(la bibliographie exhaustive se trouve ici)

màj mai 2021

édition
coupe-le - MF Éditions collection Inventions - janvier 2021
ronette et modine - Abrüpt - mai 2019
ta sœure l’océan mon frèr - Littérature mineure - janvier 2017
ce qu’il faut - publie.net - livre & epub - octobre 2016
78 moins 39 - Louise Bottu - juin 2016
apnée - Contre-mur - 2015
absence des cowboys - dessins Stéphane Korvin - Ripopée - 2015 (épuisé)
scrute le travail - avec CD - éditionsprécipitées & NON - 2011
tout ce que je veux - éditionsprécipitées - 2006 - deuxième édition avec CD 2011
La Taille des hommes - Comp’Act / l’Act Mêm - 2006 (épuisé)
Nouvelle Vie - Gallimard - 2004
Nitti - Gallimard - 2002

en ligne
les forces du mien et du bal (1), textes, chez Error, décembre 2020
warland - Libr-critique - 1er mars 2020
je jette le livre encore un - Libr-critique - 9 juillet 2019
PANF ! PANF ! - avec Fernand Fernandez - à Dominique Dussidour - remue.net - 4 juin 2019
mon clavier - tapin2 - 9 mai 2019
ponc, tuer vs easy cummings - avec Fernand Fernandez - Libr-critique - 27 septembre 2018
ccroche - remue.net - 9 avril 2018
autant-autant - voudrais savoir - Libr-critique - 2017
mon clavier - R&N - Libr-critique - 2016
l’apparadis - rmclv - remue.net - 2015
Monsieur Rabbit - Libr-critique - 2015
trive - d’ici-là - 2015
re ma vie - au tout - hase - But For Now You Can Exit - Libr-critique - 2014
auto - ego - tapin2 - 2014
mini moi - Top Ten First Home Problems - sont les seuls - nerval.fr / la revue Tiers Livre - 2014
Take Your Time Slowly But Quickly - Les cahiers de Benjy - 2013
pute - Radio Grenouille - 2011

en revues papier, catalogues & ouvrages collectifs
FERNAND FERNANDEZ’ PEINTURE - textes de la galerie en ligne - 2020
Dissection : questionnaire - dans Dissonances n°39 - octobre 2020
respect les bébés - dans Spirale n°93 - éditions Érès - mai 2020
sans titre - dans Aka n°4 - 2014
de tout homme - dans Dissonances n°26 - 2014
enfants de loren - catalogue exposition Loren Capelli - galerie l’Art à la Page - Paris - 2012
move ! - catalogue exposition L. Capelli - Musée de l’Image - Épinal - 2011
à perpette - dessin Anne Herbauts - dans Calendrier de l’instant magique - La Charte - 2010
à l’évidence - pour A. Herbauts - dans Griffon n°220 - 2010
MONDE - dans Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui - éd. Patrick Ben Soussan - Érès - 2009
le nous nu - catalogue exposition L. Capelli - galerie l’Art à la Page - Paris - 2009
du miel des peintures - catalogue exposition Claire Colin-Collin - La Seyne-sur-Mer - 2006
La Taille des hommes - extrait - dans La Polygraphe n°36-38 - Comp’Act - 2005
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78 moins 39 - dans La Polygraphe n°24-25-26 - Comp’Act - 2002
Lone - dans L’Atelier contemporain n°5 - 2002
MOIS - dans Voix d’encre n°23 - 2000
I - dans Le Nouveau Recueil n°56 - Champ-Vallon - 2000

chez NON (dernière fabrication)
BONNES POCHES - 2020
aux tout-petits
couacaisse - commande et mise en scène Sophie Grelié - compagnie Éclats - Bordeaux - création 2012
le bravo - dessins Philippe Favier - Thierry Magnier - 2006 (épuisé)

aux plus grands
Pirate des Garages-Vides - Thierry Magnier - 2009
Lise. - Thierry Magnier - 2005 (épuisé)

albums
mon-gros-mouton-noir - ill. Juliette Barbanègre - Albin Michel Jeunesse - novembre 2017
le champ d’amour d’Anton - ill. Marion Duval - Casterman - 2016
Kid - ill. Loren Capelli - Rouergue - 2010 (finaliste Prix Baobab Montreuil 2010)
Animalamour - ill. Mathis - Thierry Magnier - 2009 (épuisé)
Mon chien entend bien - ill. Mathis - Thierry Magnier - 2009
C’est Giorgio - ill. L. Capelli - Rouergue - (Prix Rhône-Alpes du Livre Jeunesse 2009)
Chez les lapins - ill. Renaud Perrin - Thierry Magnier - 2006 (épuisé)
Petite Princesse - ill. Eszter Nagy - Grandir - 2002
Pique-Assiette ! - ill. E. Nagy - Grandir - 2001
Pettirosso - ill. E. Nagy - Lo Païs / Le Rocher - 2000
Mon chien et la paix - ill. E. Nagy - Grandir - 1999

lectures publiques
R&M : UNE RÉPÉTITION, parlé musique + R&M : DES CD POUR L’AVH, un diaporama, Printemps du Livre
de Grenoble en ligne, mai 2020
ALLÔ POÉSIE, une sélection de 25 poèmes lus par leurs auteurs, sur répondeur, avec Tapin2, médiathèque de
Clermont-Ferrand, du 9 au 25 mars 2019
MON CLAVIER, vidéo youtube, festival EXTRA ! exposition LITTÉRA-TUBE, Centre Pompidou,
du 5 au 9 septembre 2018
COUPE-LE, création, LES FERNANDEZ, parlé musique, Lectures à la Roseraie, Grenoble,
le 19 juillet 2018
MONDE MEILLEUR, création, LES FERNANDEZ, parlé musique autour de Ce qu’il faut,
Printemps du Livre de Grenoble le 25 mars 2018
UN-GROS-MOMENT-NOIR, création, LES FERNANDEZ enfants, parlé musique pour les plus de 6 ans
autour de Mon-gros-mouton-noir, Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) de Montreuil,
le 2 décembre 2017, Printemps du Livre de Grenoble le 24 mars 2018
RONETTE ET MODINE, texte de commande de la Maison de la Poésie de Nantes, lecture publique au
Musée d’Arts de Nantes, le 23 novembre 2017
APNÉE, lecture, avec les éditions Contre-mur, Bruno Fern, Ian Monk et Éric Simon,
Frac Paca, Marseille, janvier 2017
METS TON CASQUE, sous le nom de clvis avec Isabelle Stragliati, mini série récréative de 5 courtes pièces
sonores, diffusion Take You There Radio, École du Magasin, Grenoble, juin 2015
SOUS PERFUSION, mix / improvisations, travail en cours avec B. Dylan, Gh. Luca, Ch. Bukowski, The Wire
et Marlon Brando, École d’art (ESAD) de Grenoble, janvier 2013
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AUX ANTIGONES, lecture / improvisation, Antigone, Grenoble, mai 2012
ENCORE PLUS TCQJV, lecture / improvisation, Les Vans, mars 2012
VALDO, BRUNA & FRANCESCA, deux soirées de lectures / improvisations, La Compagnie, Marseille,
juin 2011
PETIT BAZAR DE NON, lecture / improvisation de Pute, exposition-vente des travaux de NON, librairie
Le lièvre de mars, Marseille, juin 2011
DANS LE BOCAL, deux bivouacs de lectures improvisées dont Pute, Radio Grenouille, Marseille, juin 2011
VALDO, lecture d’inédit, festival Essayages, chapelle des Assions, Les Vans, septembre 2010
TOUT CE QUE JE VEUX, lecture / improvisation, La Compagnie, Marseille, mai 2010
CLV FAIT TCQLV CHEZ GÉO, trois soirées de lectures / improvisations, monologues, travail en cours, extraits
choisis de Virginia Woolf et Richard Brautigan, exposition des travaux de NON, Musée Géo-Charles,
Échirolles, automne-hiver 2009
LE BRAVO, diffusion sonore d’une lecture enregistrée, Musée de Grenoble, 2006
LA TAILLE DES HOMMES, deux lectures, Librairie Bonnes Nouvelles, Grenoble, 2006

ici (sélection)
scarabocchio - regardez voir ! - plusplusplus - Wallace - Frisch - Axel Bogousslavsky - mets ton casque - qui a un
corps - rien dire - Fronce - c’est une vis - d’amour de guerre - vitale bouboule - patate fille - ego - relation (#2) relation (#1) - canalise - Duras mère - Novak - patate fille - Bachmann - Toni L. - papa Yourcenar - Tony S. 01 que les femmes perdent leur sang - Adorno - Émile enfant - John Cheever - the womb of fear - goodnight miracle Noël F. - écriviste - Charlotte Delbo - ce que je retiens : 23/71 - top 5 - le jour où johnny m’a perdue - sous
perfusion
LES FERNANDEZ
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