JULIETTE MOUQUET

Biographie
Juliette Mouquet est poétesse, nouvelliste et chanteuse. Auteur de sept livres édités et
récompensée par plusieurs prix littéraires, elle a réalisé son premier album "Dévisager
des jardins" avec le producteur sonore Maurice Steinecker en 2011. Riche d'une
expérience scénique de plus de dix ans, elle a créé en juin 2014 "la poésie vagabonde" un
périple littéraire, itinérant et humaniste qui allie lectures-performances poétiques et
animation d'ateliers d'écriture aux quatre coins de la planète.
Détails sur le site www.juliettemouquet.com

Livres
• La Poésie Vagabonde, éd. du Tourneciel, La Vancelle, 2018
• La Peau de l'exil, éd. Flammes vives, St Martin de Nigelles, 2016
• Fracas identitaires, éd. Dédicaces, Montréal, 2014
• Fragments d’une poésie urgente, éd. Flammes Vives, St Martin de Nigelles,
2013
• Dévisager des Jardins, Album studio, Moyemastonecorner productions,
Strasbourg, 2011
• En marchant, éd. Amalthée, Nantes, 2009
• Amour lire attentivement la notice, éd. Amalthée, Nantes, 2005
Prix littéraires
• Clair-obscur, Premier prix du concours de la nouvelle Rotary Charles Batut
2012-2013, Bourges
• La vocation, Mention d’honneur du concours de la nouvelle 2011 des Amis de
Thalie, Veyrac
• Quelque part hors du Monde, Second Prix du concours de poésie 2011 des Amis
de Thalie, Veyrac
• Cinq poèmes en vers libres dont L’amant, Mention très honorable au concours de
poésie 2009 de la Société des Poètes et Artistes de France, Nancy
Publications en revues
• Deux pages "Elle", dans la revue Intersections n° 3 - Femmes en Migritude,
mars 2018, Bruxelles.

• Deux pages " le bic et la basse " dans la revue Revu n°3 - Béat Barde, juillet
2017, Laxou.
• Trois pages " Poésie vagabonde" dans la revue Florilège n° 166, mars 2017,
Dijon.
•
• Deux pages "Faces multiples", dans la revue Festival Permanent des mots n°13,
septembre 2016, Nancy
• Deux pages "Trois poèmes" dans la revue L.ART en LOIRE n°5, avril 2014
• Une page "Délire de Fuite" dans la revue La passe n°19, mars 2014, Paris
• Une page "Les mortels" dans la revue Florilège n°151, juin 2013, Dijon
• Les pierres, Recueil collectif "Europe en poésie", mars 2013, Montpellier
• Une page "Jeux de paumes", petite anthologie portative, Revue à l’index n°23,
février 2013, Epouville.
• Un poème "Nervure" dans la revue Libelle, Janvier 2013, Paris
• Un poème "Dans mes chaussettes" dans le Magazine Muze, Septembre 2007,
Paris.
Collaborations artistiques
• Les Mo de June, Duo musical avec le guitariste et producteur sonore Maurice
Steinecker concert et performance poétique depuis 2009 dans diverses régions
de France et pays francophones
• La Danseuse, nouvelle inédite pour l’exposition du photographe Laurent
Waechter, automne 2012, café littéraire la tinta, Strasbourg
• Les dentelles, quatre lectures et adaptation par Véronique Sauger de poésies
extraites du recueil En marchant, Emission contes du jour et de la nuit France
Musique, Février 2011, Paris
• La chorale des complaintes, Ecriture et performance dirigée par Eric Linder au
Belluard festival, juin 2008, Fribourg (Suisse)
• Amaszone, Groupe pop-rock, Second Prix du tremplin Rock en Stock 2005,
Théâtre de Montansier, Versailles (Une cinquantaine de concert dans le grand
Est de 2004 à 2007)

