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notre  projet
Maison d’édition associative, 
structure économique hybride, 
lieu de créations et d’exposi-
tions graphiques, nous misons 
plus sur le lien social en 
agissant localement que 
dans un but lucratif. 

- Sorties festives de nos publications
- Accueil d’artistes pour diverses expositions et manifestations
- Une petite librairie d’occasions ouverte tous les samedis de 14h30 à 19h
- Animations d’ateliers
- Participation à plusieurs manifestations du quartier 
(La fête des vendanges, Les Portes d’Or, les Rencontres de la Goutte d’Or, 
la Goutte d’Or en fête, Rues aux enfants, fêtes au jardin partagé, …)

Partenariats avec diverses structures & associations 
- La Salle Saint Bruno, Centre Fleury, la Goutte Verte (jardin partagé la Goutte verte), 

Portes d’Or, Fête des Vendanges, Festival du livre et de la presse d’écologie,…

Location de la salle (infos : xerographes@free.fr)

UN LIEU OUVERT  
SUR LE 

   
QUARTIER

neufs et occasions

Livres d’explorations urbaines, de poésie, poésies de slam,  
théâtre & oralités, carnets de voyages et recits des territoires… 
Nous avons édité plusieurs livres avec la participation des ha-
bitants du quartier de la Goutte d’Or où nous sommes basés, 
laissant les paroles raconter recettes de cuisine, souvenirs, 
conseils de bien-être, recits de vie venus d’ailleurs… et ani-
mons des ateliers de proximité ainsi qu’une revue annuelle 
graphique et poétique. 



Jardiniers du bitume  
des liens fleurissent dans les jardins partagés - Collectif
Histoire, sociologies et témoignages dans les 
jardins partagés de Paris et de proche banlieue. 
160 pages couleurs - 20 €  
ISBN : 978-2-917717-21-9 paru en décembre 2011 - disponible

Shanghai Blink
Inès Breton-Vincent Prudhomme  
1300 Photos - 250 pages coul 22 €
ISBN : 978-2-917717-26-4 paru en juillet 2013 

Vies d’un lilong
Jérémy Cheval 
268 pages coul - 22 € - ISBN : 978-2-917717-39-4
paru en juin 2016 - disponible

Une vie de roseau 
survivre à l’education nationale

Florence B.
Témoignage d’une instit en classes CLIN de zones ZEP. 

10 € - ISBN : 978-2-917717-29-5 paru en décembre 2013 

Notre case est à Saint-Denis 93
Bouba Touré

Récit de la vie d’un immigré malien à Paris
 ISBN : 978-2-917717-29-5 paru en décembre 2015 

Vivre libre au 21e siècle
ou le leurre du progrès technologique

Thierry Bayoud et Léa Deneuville
La liberté, A quel prix ?

 ISBN : 978-2-917717-56-1
paru en mai 2021

  CollectioN ECRITUREs DES TERRITOIRES

Un trésor dans la Goutte d’Or
Rebecca Vincenzi
Un conte moderne farfelu accompagné d’une chasse au trésor nous 
permet d’entrer dans l’univers métissé de ce quartier « monde ».
13 x 18 - 68 pages n&b-coul - 8 € - ISBN : 978-2-917717-19-6
parue en mars 2011 - disponible
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Barbès l’africaine - Collectif
co-édition Observatoire Goutte d’Or
Analyses historiques et sociologiques sur l’immigration africaine depuis les années 70.
98 pages coul - 10 € - ISBN : 978-2-917717-17-2 - paru en décembre 2010 - disponible 

L’Algérie à la Goutte d’Or - Collectif
co-édition Observatoire Goutte d’Or
Analyses historiques et sociologiques sur l’immigration algérienne depuis les années 60. 
72 pages coul - 10 € - ISBN : 978-2-917717-07-3 - paru en décembre 2009 - disponible

Mix&Chic Barbès Château Rouge - Collectif  
De l’ethnique à l’ethique en passant par le kitch et le bling-bling chic
176 pages coul - 20 € - ISBN : 978-2-917717-26-4
paru en novembre 2015 - disponible
Almanach Barbès-la Goutte d’Or - Collectif
Les habitants du quartier racontent le quartier par des textes, 
photos, poèmes, souvenirs d’enfance, conseils de beauté, 
de santé venus d’ailleurs, etc…
176 pages coul - 15 € ISBN : 2-978-2-917717-03-5 
paru en juillet 2006 - disponible

  CollectioN ExplORaTIONS URbaINES

Les recettes «faites ici» des habitants 
de la Goutte d’Or - Collectif
Format : 16 x 24 146 pages couleurs - 20 € - paru en juillet 2006 me
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Les Amers 
illustrations : Padesm 
Sortir des chemins tracés d’un destin n’est pas chose facile. 
Format : 14 x 18  - 70 pages n & b 
9 € - ISBN : 978-2-917717-01-1  paru en mai 2008 - disponible

Un cri [un Silence]
Illustrations : Olivier Montès
Réagir face aux cris des voisins ?
Format : 14 x 18 - 46 pages n & b
8 € - ISBN : 978-2-917717-21-9 - paru en février 2009 - disponible

La Solitude Hivernale Photos : Nicolas Boria
Dire la vérité ? Le tragique dit de manière burlesque. 
Format : 14 x 18 - 94 pages n&b
10 € - ISBN : 978-2-917717-12-7 - paru en mai 2010 - disponible 

Je dois m’acheter un mari
Oluren Fekre Gravures : Padesm 
Le mariage forcé et ses questionnements face à deux sociétés différentes.
Format : 14 x 18 - 26 pages n & b 
7 € - ISBN : 978-2-917717-13-4 - paru en octobre 2010 - disponible

A.M.O.
Marina Damestoy
Antigone -Médée - Ophélie à l’époque contemporaine
Format : 14 x 18 - 118 pages n & b 
12 € - ISBN : 978-2-917717-27-1 - paru en septembre 2013 - disponible

Nourrir la Lune suivi de Le secret des autres  
Florent Trochel
Sur les chemins de l’exil. Dialogue avec la lune
Format : 14 x 18 - 90 pages n & b 
10 € - ISBN : 978-2-917717-40-0 - paru en octobre 2016 - disponible

Mathieu Beurton 

Saturations (reflets d’ombre)
Louise Brun illustré par l’auteur
Proses poétiques pour dire la lumière, les mouvements des sentiments. 
Format : 14 x 18 - 42 pages n & b
8 € - ISBN : 978-2-917717-00-4
paru en mars 2008 - disponible

Ecrits & orali-
tés

Danse & poésies

Jean-Yves Bertogal dit JYB
élu champion de France de slam en 2015

Théâtre

poésies de slamCouleurs de l’espoir Douleurs de l’Histoire
Shein B Photos : Mizi
Engagements et écorchures d’une auteur à fleur de peau.  
Format : 14 x 18 - 86 pages n & b
10 € - ISBN : 978-2-917717-07-3 paru en mars 2010 - épuisé

Collectif les Hâffreux
Gravures : Padesm
Le fruit d’ateliers au GEM des AMIS DU NON FAIRE animé 
par Sophie Massard-Combes.
Format : 14 x 18 - 86 pages n & b
10 € - ISBN : 978-2-917717-22-6 paru en décembre 2011 - disponible

Homme des 3 Océans (Caraïbes, Indien, Pacifique), JYB nous fait 
voyager dans les méandres de ses pérégrinations ultramarine.

L’écho des conques ultramarines
Jean-Yves Bertogal dit JYB
Peintures : Charly Lesquelin
Format : 14 x 18 - 122 pages n & b 
12 € - ISBN : 978-2-917717-24-0 paru en mars 2013 - disponible

Les âmes de la Reminiscence
Jean-Yves Bertogal dit JYB
Peintures : Fany Edwin
Format : 14 x 18 - 132 pages n & b 
12 € - ISBN : 978-2-917717-34-9 paru en mars 2015 - disponible

  CollectioN INTEmpERIES



Format : 
12 x 17

Rosemay Nivard  

Océan 
Indien 

72 pages n & b - 10 €  
ISBN : 978-2-917717-3-8                
paru en mars 2006  

A fleur de 
peau 

72 p. n & b - 10 € 
ISBN : 978-2-917717-7-5
paru en mars 2007 

Voyages 
Intérieurs 

70 pages n & b - 10 € 
ISBN : 978-2-917717-9-9
paru en mars 2008 

Pommes 
d’Hôpital

52 pages n & b 10 € 
ISBN : 978-2-917717-08-0
paru en mars 2010 

Pondy mon chéri ! Christine Mongin
«L’Inde, rien à voir, tout à interpréter». 
80 pages - 10 € 
ISBN : 978-2-917717-6-8 paru en mars 2007

Impressions de Pékin Nathalie Man
Il y a deux rythmes à Pekin…
68 pages - 10 € 
ISBN : 978-2-917717-32-5 paru en mars 2014 

Shanghai Zen Geneviève Flaven dessins de E.Bondarenko
A Shanghai, le futur est impatient
68 pages - 10 € 
ISBN : 978-2-917717-30-1 paru en mars 2014 

Roman de Russie Boris Okoff
Voyage au bord du Transsibérien
70 pages - 10 € 
ISBN : 978-2-917717-33-2 paru en octobre 2014 

Ode aux errants dédicace au pays Fadela Chaim Allami
ils marchent…
70 pages - 10 € ISBN : 978-2-917717-38-7 paru en mars 2016

Voyages
15 jours tout compris un voyage à Safi

Catherine Krier
Un voyage organisé dé-sorganisé de parisiens 

86 pages - 10 €  - ISBN : 978-2-917717-23-3
paru en octobre 2012 - disponible

Format : 
13x18

Tourbillons
Dareka 
& Gaspard
162 pages 
 20 € 
978-2-917717-50-9 
paru en decembre 2018

Jours de 
confinement
journal collectif
246 pages 
20 € 
978-2-917717-53-0
paru en decembre 2020
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Des petites 
enseignes 
qui en disent long
Lina Mondoloni 
photos : Sabine Livet 
enseignes de Château Rouge

Format : 18 x 13 - 56 pages coul 
10 €
ISBN : 978-2-917717-05-9
paru en décembre 2009  
disponible

Paris.com store
Tereza Lochmannova  
Gravures & entretiens

Format : 18 x 13 - 110 pages n&b 
10 € 
ISBN : 978-2-917717-25-7
paru en décembre 2013  
disponible

Une nouvelle route 
de la soie
Pascale Desmazières  
Le plastique c’est fantastique ?

Format : 18 x 13 - 110 pages n&b 
10 € 
ISBN : 978-2-917717-51-6
paru en décembre 2018  
disponible

  CollectioN pOESIE DES VOyagES

  CollectioN gRaphIES CROISéES

  CollectioN ICI D’aIllEURS



format 10 x 14 cm 
30 pages n&b-5€
UN AUTEUR DES RUES 
UNE PHOTO UN 
TEXTE POUR LE SLAM

Le coffret
25 € (1 livre 
offert)

slamRue du Sahel 
Florence B. 
Le thé du désert, le thé vert 
amer, d’armoise ou de menthe, 

les trois thés me manquent. 
ISBN : 978-2-917717-14-1
paru en octobre 2010 disponibleUne nuit à Belleville

Alexandra Bougé 
Dans les rues de Belleville, les gens 
chantent, les gens regardent la télé. 
ISBN : 978-2-917717-11-0
paru en avril 2010 - disponible

Rue des Terres au Curé
Grégoire Pellequer
J’y ai vécu jusqu’à mes deux ans 
et je voulais voir si un souvenir, 
un soupçon d’image, un souffle, 
un léger se manifestait…
ISBN : 978-2-917717-09-7
paru en avril 2010 - disponible

Le slamdog de Barbès
Reza Afchar naderi 
Je galère au réveil (on est dimanche 
matin) Trop cassé, j’peux à peine 
enfiler un patin…
ISBN : 978-2-917717-10-3
paru en avril 2010 - disponible

La porte de la Chapelle s’ouvre
sur la nuit
Jean-Pierre Gras 
ISBN : 978-2-917717-15-8
paru en octobre 2010 - disponible
Géographie de l’improbable
Orange, blanche et bleue
Dernière station avant le périf…

11 heures du soir 
gare Saint Lazare 
Aimé Nouma
Onze heures du soir
Gare Saint Lazare, salle 
des pas perdus… 
ISBN : 978-2-917717-16-5
paru en octobre 2010 disponible

  CollectioN Slam EN pOChE



 

la revue     
des xérosXero/3 

  de mémoire 
de vêtement
collectif - 58 pages
paru en juin 2005 - 

Xero/4 
  du temps
collectif - 58 pages 
paru en juin 2006  

Xero/5 
  Frontières
collectif - 86 pages 
paru en juin 2007 

Xero/6 
  Traces
collectif - 84 pages 
paru en juin 2008 -

Xero/7 
  Objets : rêves 
& révoltes
collectif - 60 pages 
paru en juin 2009 

Xero/8 
  Terrains 
vagues
collectif - 92 pages 
paru en juin 2010  

Xero/9  
   Roots & 
chemins
collectif - 98 pages 
paru en juin 2011  

Xero/10 
  Des animaux 
et les hommes
collectif - 110 pages 
paru en juin 2012 
  

N O U V E L L E  F O R M U L E  E N  2 0 1 3

revue graphique annuelle 
en n&b 
10€ - issn:1774-0177

la REVUE gRaphIqUE ET pOéTIqUE
Depuis 2003, chaque numéro est une nouvelle occasion 
pour une équipe de se réunir joyeusement autour d’un thème 
voté et construire le nouveau numéro au fil de l’année. 
Sortie au marché de la poésie de Paris et dans un lieu en lien avec le thème.



Le jeu des 7 familles de Château Rouge
par les enfants du quartier 
paru en décembre 2008 - disponible

 

les  atel iers
• expressions graphiques enfants&ados
-> les écolographes 
bande dessinée et loisirs créatifs du mercredi et du samedi 
pour les enfants à partir de 3 ans et leurs familles
ateliers autour du dessin et de thèmes écologiques et citoyens, 

-> 2 à 3 sorties prévues dans l’année
Tarif soumis au quotient familial.
Les ateLiers sont soutenus par La Mairie du 18e et La CaF

• expressions graphiques adultes
- Un samedi sur deux de 11h à 13h 

• écriture ludique et narrative 

insCriptions : xerographes@Free.Fr



Maison d’édition associative (loi 1901)
19 rue Cavé 75018 Paris (atelier-librairie)
31 rue Bouret (siège social)
mail : xerographes@free.fr
site : http://xerographes.free.fr
01 42 39 59 30 - fax : 09 55 71 73 09
auto-diffusé-distribution Librest
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