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Filigranes, revue d'écritures, en-
tend promouvoir les "hommes du
commun à l'ouvrage"  (Jean Du-
buffet) et soutenir l'accès de
tous au pouvoir d'écrire.

Aventure collective engagée en
1984 et poursuivie depuis, la
revue a pour objet d'ouvrir un
espace de coopération où l'écri-
ture puisse se mettre en travail
et où lecture et publication de-
viennent  démarche partagée. 

Lire un numéro de Filigranes,
c'est repérer le dialogue des
textes et découvrir comment les
problématiques et thèmes propo-
sés donnent matière à écrire. 

Trois fois par an se tient un sé-
minaire ouvert aux lecteurs et
amis. C'est là que s'élaborent
les choix éditoriaux contribuant
à enrichir la réflexion de chacun
au sujet de la création
contemporaine.
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S’abonner�à�Filigranes

FRANCE- 4 numéros 30  €  
ÉTRANGER - 33 € (Code IBAN sur demande) 
4 numéros (soutien) 46 € 
BIBLIOTHÈQUES : 3 numéros (soit un an) 27 € 
Chèque�à�l’ordre�de�FILIGRANES.

Commander�d'anciens�numéros

"Coûte que coûte" (N°92)
"Écriture domaine public" (N°91)
"Hors de prix" (N°90)
"Abécédaire d'avenir" (N°89)
"Du faire au dire" (N°88)
Le numéro + frais d’envoi” : 12 €  

"Saisons d'émancipations"

Le recueil des 82 éditos (1984-2012) : 20 € + PTT (4€) 
Travailler�avec�Filigranes

Les détails des trois numéros de la saison 2016-17
"La�matière�de�l'écriture"�sont à découvrir sur www.ecri-

ture-partagee.com  

Envoyer�des�textes�à�Filigranes �����

Filigranes publie par principe des textes courts (1000 mots maxi-
mum, soit 5000 signes), en relation avec les thèmes annoncés. Sauf
cas de force majeure, la revue ne prend en compte que les textes
saisis sur ordinateur, qui lui parviennent
par courriel. Plus d'informations sur…
http://www.ecriture-partagee.com/03_Fili_numero/a_fili.htm.
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