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Ouvrages de Frédéric Jacques Temple parus aux éditions 
Méridianes
- Mes rencontres, collection Le musée Fabre, visite privée,  
 2015 (avec un texte et des illustrations d’Alain Clément)
- La couleur de l’air, collection Liber, 2017  
 (avec des photographies de David Huguenin)   
- Pierres levées, collection DUO, 2018 (avec un texte de  
 Luis Mizón)
- La maison des premiers émois, collection Maison natale,  
 2019 (avec six peintures de Carmelo Zagari)

Ouvrages de Luis Mizón parus aux éditions Méridianes
- Valparaiso, port des murmures, collection Maison natale,  
 2015 (avec des illustrations d’Alain Clément)
- Mata Ki Te Rangi (L’île dont les yeux regardent le ciel),  
 collection Liber, 2016 (accompagné de reproductions  
 de Rongo-rongo – signes graphiques de l’île de Pâques)
- Pierres levées, collection DUO, 2018 (avec un texte de  
 Frédéric Jacques Temple)

Ouvrages de Vincent Bioulès parus aux éditions Méridianes
- Allons au musée Fabre, collection Le musée Fabre,  
 visite privée, 2010
- WX, illustrations originales, collection Maison natale,  
 2017 (avec un texte d’Antoine Emaz)
- Un pays mal continué (De la Gardiole aux Aresquiers),  
 illustrations originales, collection Liber  
 2018, (avec un texte de James Sacré)
- Journal (1972-2018), collection Textes, 2019
- Les douze mois de l’année, collection Catalogue, 2020
- J’appelle le taureau d’Espagne, quatorze peintures  
 et deux dessins pour accompagner le poème de  
 Miguel Hernandez : collection Taurines, 2020

Ouvrages d’Alain Clément parus aux éditions Méridianes
- Valparaiso, port des murmures, collection Maison natale,  
 2015 (avec un texte de Luis Mizón)
- L’église, l’alcôve et le bordel, collection Le musée Fabre,  
 visite privée, 2015 (avec un texte et des illustrations  
 d’Alain Clément)

Ouvrage de Carmelo Zagari paru aux éditions Méridianes
- Par un grand jour d’orage, suite de 6 peintures originales  
 pour La maison des premiers émois, collection Maison  
 natale, 2019 (avec un texte de Frédéric Jacques Temple)
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