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Éléments de biographie
Poète, peintre, professeur d’arts plastiques, Luce Guilbaud a retrouvé la Vendée de son enfance.
Elle a illustré des livres de poésie (Alain Boudet, Colette Andriot, Clod’Aria, Jacqueline Held…)
et collaboré à des livres d’artiste. Elle a écrit de nombreux recueils dont certains destinés à la
jeunesse. On retrouve ses textes dans de multiples anthologies, revues et livres pour la classe. Elle
participe régulièrement à des festivals, colloques et animations en milieu scolaire.

Éléments de bibliographie
(les ouvrages suivis de ( P ) sont disponibles à la bibliothèque du Promenoir)
Parmi les recueils destinés aux adultes :

Dérivée, Soc et Foc, 1984 ( P )
Une journée, quelques mots simples, La Bartavelle, 1992
Rouge incertain, Écrits des Forges/Le dé bleu, 2002 ( P )
Sanguine, La Renarde Rouge, 2005
Feuillée de verts avec retouches, Tarabuste, 2009
Incarnat, Contre-allées, 2011 ( P )
Iris, avec Danielle Fournier, L’Hexagone, 2012
Nuit l’habitable, Les Arêtes, 2012
Pas encore et déjà, Henry, 2012
Recueils destinés à la jeunesse :

Des fourmis dans les mots, l’épi de seigle, 1997 ( P )
Les moustaches vertes, Le dé bleu, 1981 ( P )
La petite feuille aux yeux bleus, illustrations de l’auteur, Le dé bleu, 1992 ( P )
Une cigale dans la tête, illustrations de l’auteur, Le dé bleu/ Écrits des Forges, 1998 ( P )
Les oiseaux sont pleins de nuages, illustrations de Line Gourgues, Soc et foc, 2001 ( P )
Qui, que, quoi ?, Tarabuste, 2002
Du sel sur la langue, illustrations de Claudine Gabin, Soc et foc, 2004 ( P )
Poèmes du matin au soir, Le dé bleu/Écrits des Forges, 2004 ( P )
L’enfant sur la branche, illustrations de Fanny Millard, L’idée bleue, 2008 ( P )
Ici rouge-gorge, La Renarde Rouge, 2009 ( P )
Par les plumes de l’alouette, photographies de Camille Bonnefoi, Corps Puce, 2012 ( P )
Qui va là ?, Les Carnets du Dessert de Lune, 2013 ( P )
Naviguer dans les marges, Soc et foc, 2013

