
CURRICULUM VITAE 

LITTÉRAIRE 
Jean-Pascal Dubost 

 
 
 

*Né en 1963 à Caen, vit près de 
Paimpont, en forêt de Brocéliande, 
en Ille-et-Vilaine. 

 
*Licence de Lettres Modernes. 

 
*Auteur indépendant, affilié à 
l’AGESSA (vit des activités 

périlittéraires) depuis 2000. 
 

*Collabore à la revue Cahier 
Critique de Poésie (CIP/M) et à la 

revue web Poezibao. 
 
*Co-fondateur en 2012 et président 

de l’association Dixit Poétic 
(actions et festival de poésies), 

organise le festival des poésies 
contemporaines « Et Dire et 
Ouïssance » (2ème  édition 30 juin-5 

juillet 2015) 
 
*Nombreuses publications de 

poèmes, de proses et d’articles en 
revue : Théodore Balmoral, Le 
Mâche-Laurier, Poésie-Seghers, 
Triages, Le Nouveau Recueil, La 
Polygraphe, Neige d’Août, Dans la 
lune, Fario, Le Journal des 

Lointains, site remue.net, Lirikon 
(Slovénie), Action Poétique, Formes 
Poétiques Contemporaines, Nouvelle 
Revue Française … 
 

*Entretiens dans les revues 
suivantes : Le Français 
d’Aujourd’hui n°160, site Poezibao 
(« entretiens infinis »), Décharge n° 

147 & 149 
 
*Poèmes traduits en portugais 

(Brésil), espagnol (Argentine, 
Mexique), slovène. 

 

*A réalisé (choix et présentation) Le 
Dit de cinq heures (lecture 

quotidienne, à 17 heures de 
poèmes enregistrés), à la 

médiathèque de Saint-Herblain 
(44), de septembre 2000 à juin 
2001. 

 
*Co-fondateur et co-organisteur 
avec Valérie Rouzeau des 

« Dithyrambes » à Tinqueux (51), 
lectures de poésies et dégustations 

de vin de 2001 à 2010. 
 
*Poète associé au Centre Culturel 

de Tinqueux (51) de 2006 à 2010. 
 

 

 
 
 
 

*A animé pendant trois ans des 
salons de lecture-conversation au 

Triangle (Rennes). 
 
*A participé à la vie de la Maison 

de la Poésie de Nantes de 2001 à 
2011 (vice-président de 2004 à 
2007, président de 2007 à 2011). 
 
FESTIVALS : 

*Invité au 11ème Salon International 
du Livre de Tanger, Maroc, 2007. 
*Invité au 5ème Festival de 

Littérature de Récife, Brésil, 2007. 
*Invité à Lirikonfest 09 (festival de 

poésie) à Vellenje (Slovénie) en mai 
2009. 
*Invité au festival El Grito organisé 

par la Casa del Refugio Citlatlepetl 
à Mexico, Mexique, 2009. 
 
 
 



BOURSES : 

*Bénéficiaire de la Bourse 
d’encouragement attribuée par la 

commission « Poésie » du Centre 
National du Livre en mars 2000. 
 

*Lauréat de la Mission Stendhal 
(Ministère des Affaires Etrangères) 
en 2003 (Irlande). 

 
*Bénéficiaire de la Bourse de 

Création attribuée par la 
commission « poésie » du Centre 
National du Livre en juin 2004. 

 
*Lauréat de la Mission Stendhal 

(Ministère des Affaires Etrangères) 
en 2007 (Ecosse). 
 

*Bénéficiaire de la Bourse de 
Création attribuée par la 
commission « Poésie » du Centre 

National du Livre en novembre 
2008. 

 
*Bénéficiaire de la Bourse de 
Création attribuée par la 

commission « Poésie » du Centre 
National du Livre en juin 2013. 

 
 
RÉSIDENCES : 

*Résidence d’ateliers d’écriture et 
d’écriture en Haute-Marne en 
1998-1999 (Publication : Fondrie, 

Cheyne éditeur, 2002) 
 

*Poète en résidence en 2001-2002 
et 2002-2003 au Centre Culturel 
de Tinqueux (52).  

 
*Poète associé à la bibliothèque du 
Pré Saint Gervais (93) dans le 

cadre de l’opération « Ecrivains en 
Seine-Saint-Denis », septembre 

2003-mars 2004. 
 
*Poète en résidence à la Maison de 

la Poésie de Rennes, octobre-

novembre 2004 (Publication : 

Nerfs, La Dragonne, 2006). 
 

*Résidence d’écriture à Segré (49), 
invité par la Maison de Pays du 
Haut-Anjou, d’octobre 2007 à mars 

2008 (Publication : Terreferme, 
L’Idée Bleue, 2009). 
 

*Bénéficiaire de la bourse de 
résidence d’écrivain attribuée par 

le Conseil Régional d’Ile-de-France 
en 2009, associé à la médiathèque 
du Blanc-Mesnil de septembre 

2009 à juin 2010. 
 

*Résidence d’écriture à Saint-
Apollinaire-de-Rias (07), association 
Les Rias, avril-juin 2011, sur la 

thématique « La rêverie au travail » 
(mise en place d’un blog-journal, 
écriture d’un texte « Du travail » : 
http://reverieautravail.blogspot.com/). 

 

*Résidence d’écriture dans le 
département de la Drôme (26), sur 
la thématique « Métiers, savoir faire 

et territoire », du 24 juin au 1er 
juillet 2012, à l’invitation des Cafés 

Littéraires de Montélimar, texte 
produit : « Assemblages », une suite 
sur le travail de vignerons et les 

vins d’AOC Grignan-les-Adémar, 
inédit. 
 

*Résidence d’écriture à l’Usine 
Utopik (Centre de création 

contemporaine), à Tessy-sur-Vire 
(50), mi-avril/mi-mai 2013. 
 

*Résidence d’écriture en région 
Centre (Indre), par l’association 
« Textes et Rêves », octobre-

novembre-décembre 2013, travail 
d’écriture sur « Fantasqueries » 

(inédit) 
 
 

 

http://reverieautravail.blogspot.com/


*Résidence d’écriture à Angers (49), 

invité par la bibliothèque 
municipale et la ville d’Angers, 

octobre-novembre 2014, écriture 
du récit « L’Enserrement Merlin », 
et d’un texte de commande par la 

ville d’Angers sur le thème de 
l’Apocalypse, intitulé « Abaddôn », 

et tenue d’un blog de résidence  
(Blog de résidence à Angers). 
 

AUTRES ACTIVITÉS PÉRILITTÉRAIRES 

*Nombreuses lectures publiques 
depuis 1996. 

 
*Organise de nombreux ateliers 

d’écriture depuis 1996. 
 
*Anime des formations sur la 

poésie contemporaine. 
 

*Rédaction de programmes (a 
rédigé celui de la Maison de la 
Poésie de Nantes de 2004 à 2010). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://residenceangers2014.wordpress.com/

