
Marc Bergère 
L’illustrateur du verbe et de la phrase

Né en 1953, Marc Bergère vit son enfance au Haut-Marboué (Commer - Mayenne), où ses parents, 
métayers puis fermiers, exploitent une ferme de polyculture - élevage. L’électricité et le tracteur ne sont pas 
encore installés. Pas de radio…mais du lait ède au sor r du pis des normandes…
HEC Commer (hautes études communales), Pe t Séminaire, Collège de l’Immaculée Concep on, Lycée 
Ambroise Paré à Laval & début d’études de philosophie à Rennes et Paris X – Nanterre.
Quelques jobs : correcteur à Ouest-France, maître d’internat à l’Educa on Na onale, aide-agricole à la 
ferme parentale...
Montée à Paris en tant qu’administra f-budgétaire dans 2 établissements publics na onaux pendant 42 ans.
A la faveur d’un arrêt-maladie en 2001, se remet assidûment au dessin et à la peinture et trouve son 
médium : encres sur papier avec un fort penchant pour des produc ons crypto-calligraphiques et/ou 
surréalisantes. Repéré par des éditeurs de poésie, il est souvent convié à faire résonner ses encres avec les 
mots des poètes – ce qui lui va bien.

Born in 1953, Marc Bergère lives his childhood at the Haut Marboué (Commer - Mayenne – France), where 
his parents, sharecroppers then farmers, operate a mixed-crop and livestock farm. Electricity an tractor are 
not yet installed. No TSF radio… but warm milk from the udder of Norman cows.

Higher municipal studies, minor seminary, college of the immaculate concep on, high school Ambroise Paré
in Laval and beginning of studies of philosophy in Rennes then Paris X – Nanterre.
A few jobs: proofreader at the Ouest-France newspaper, supervisor at the Na onal Educa on, agricultural 
helper on the parental farm ...
Raised in Paris as an administra ve-budgetary in 2 na onal public establishments for 42 years.
Thanks to a sick leave in 2001, assiduously returned to drawing and pain ng and found his medium: inks on 
paper with a strong inclina on for crypto-calligraphic and / or surrealis c produc ons. Spo ed by poetry 
publishers, he is o en invited to make his inks resonate with the words of poets - which suits him well.



BIBLIOGRAPHIE - Marc Bergère

Carnet d’ar ste – Edi ons Gédéon (circa 2000)

3 livres d’ar ste aux édi ons Cahier du Museur – Alain Freixe  (en 21 exemplaires) : 
- CALANQUES XXI & XXII – Poète : Myriam Eck /  2016

- PIERRE BRISEE, METAMORPHOSE – Poète : Lionel-Edouard Mar n / 2017
-  L’ETOILE SE SOUVIENT – Poète : Claudine Bertrand (Québec) / 2019

Accompagnement de recueils poé ques ou revues li éraires     :  

 « LITANIES des BULLES » de Lionel-Edouard Mar n / Edi ons  Soc & Foc (presqu’épuisé)
« TARD JE T’AI RECONNUE » de Jacqueline Persini  / Edi ons Aspect
« LE VIN DES HIRONDELLES » de Francis Combes / Edi ons du Pe t Pavé

Revue DIERESE / Edi ons des Deux-Siciles : n° 61, 64 & 71
Revue CHIENDENTS n° 59 consacré à Lionel-Edouard Mar n / Edi ons du Pe t Véhicule

« HESITATIONS DE L’OMBRE » de Véronique Joyaux / Edi ons Soc & Foc
« LE FILEUR de VOYELLES » de Jacqueline Persini / Edi ons Soc & Foc (presqu’épuisé)

Revue LA MOITIE DU FOURBI :  n° 6 – BESTIAIRE / Frédéric Fiolov
« ZONES D’ARPENTAGE ET D’ABORNEMENT » de Lionel-Edouard Mar n / Edi ons Le Réalgar
« D’AUSSI LOIN QU’IL M’EN SOUVIENNE » de Sarah Mostrel / Edi ons Transignum – traduc on en hébreu de
Marlena Braester (dont une version de tête sous coffret avec 2 encres originales de M Bergère et un CD de 
textes mis en musique de S Mostrel)
« LE RÊVE D’HOKUSAI » de Jean-Paul Andrieux / Edi ons L’œil ébloui – janv 2019
« ET MOI, JE SUIS LE CADAVRE » ouvrage collec f à 70 mains - Edi ons Le Réalgar – sept 2020 (hors 
commerce)
« PIEDS NUS DANS LA NEIGE » de Benoît Jeantet – Ed Maze e – mars 2021
« SI SOUDAIN L’ENVOL » dialogue en poésie de Jacqueline Persini et Gérard Mo et / Edi ons Unicité - 2021
« ET PUIS QUOI D’A VENIR » de Mar ne Morillon Carreau / Edi ons Transignum - 2021

Revue Poésie Première n° 77 – ar cle consacré aux Edi ons Soc & Foc
Revue Poésie/première n° 81 – consacré à liens peinture & poésie

En cours :
« LE VOYAGE D’UNE TACHE D’ENCRE » de  Pierre Grosz (album pour enfant)
« EFFACEMENT» Ouvrage collec f / Edi ons Transignum
« AUTOUR DE FOUDRE » de Lionel-Edouard Mar n / 
« Anthologie de poèmes de MARIE BURGAT » /

Point  au 22-09-2021

Un florilège de ses œuvres
dans les pages qui suivent






























