
MINCIONE EDIZIONI

Maison d'édition: MINCIONE EDIZIONI
Année de fondation: 2014 
Siège sociale: via degli Spagnoli 25 – 00186 Rome 
Site internet: en construction
Présentation officielle de la maison d'édition: 17 décembre 2014
Numéro de titre par an: 10
Première parution et distribution  au niveau national: Mars 2015
Mariangela Mincione est aussi titulaire d'une librairie Nero su Bianco depuis sept ans dans le 
centre de Rome près du Pantheon.
Collection «Zizzanie» direction Costanza Ferrini premières titres à paraître:  mai 2015
L'editrice: 
“A  quoi  bon  une  nouvelle  maison  d’édition  dans  le  temps  de  la  crise?  Quand  les  prophètes 
millénaristes hurlent à la crise de l'édition, à la mort du livre, à l’apocalypse des lecteurs disparus ?  

La Mincione Edizioni est un pari. Comme celle du Tour du monde en quatre-vingt jours. Sauf que 
son tour est centripète.
 
C'est un monde qui a su attirer dans ses pages ce que Mariangela Mincione veux nous faire explorer 
dans sa profonde foi, que le livre est un instrument,  dont il faut nous en servir. 

Elle veux montrer ce qui est à coté de nous, mais qui est autant invisible des îles merveilleuses 
perdues dans quelques Océan. Aux deux manquent quelqu'un à même de les raconter pour exister.  
Les formes de la narration ne sont pas partagés avec des cloisons au contraire, pour pouvoir 
imaginer quelque chose autre de ce qu'il est montré, pour Mariangela Mincione elles doivent être 
mélangées. C'est dans leur  être rapprochés que cette bibliothèque imaginée prends le corps de 
mappemonde.

Mariangela Mincione a une force extraordinaire et crois que lire, répandre les livres  les traduire, les 
diffuser  n'importe où soit  le secret  pour repenser  le  monde du microcosme de la communauté 
constituée par ceux qui n'ont pas encore jeté l’éponge, et qui veulent se confronter avec le monde 
par le biais de la beauté, du témoignage, de l’expérience.  

Mariangela Mincione est une femme qui croit que faire de livres de valeur soit une forme de survie.
Est une lecture du monde qui se dévoile petit à petit à travers les pas éditoriaux, que dans son petit, 
elle est en train de faire sans un plan établi à l'avance et fermé. Ses livres comme points éparpillés 
dans le cosmos dans le noir vont former clairs desseins de constellations.” 

 



Premiers titres:
Collection vita vitae
• Frustando l'acqua non si arresta il fiume direction  Patrizia Lanzalaco et Fabiana Bianchi
une expérience d'arts dans la partie féminine de la prison  de Rome, Rebibbia. Décembre 2014
•   L'alba della guarigione: Hahnemann pioniere dell'omeopatia,  Riccardo de Torrebruna,
vie  en forme romanesque du fondateur de l'homéopathie  (mai 2015)
Riccardo de Torrebruna est né à Rome où il vie. Il a travaillé comme acteur en Italie et à 
l'étranger pour se dédier ensuite à la mise en scene et au scénario.Tocco magico tango son premier 
roman (Minimum Fax 2000), Storie di ordinario amore (Fandango 2009) Blood and breakfast 
(Edizioni Ensemble 2014).Il a gagné comme scénariste et metteur en scène le  Premio Enrico Maria 
Salerno en 1996 et le Premio Oltreparola en 2009. 

Collection narrativa
• Fabio Bussotti,  Le lacrime di Borromini est son troisième roman. L'invidia di Velasquez, traduit 

en espagnol  a eu beaucoup de succès dans la péninsule ibérique. Fabio Bussotti acteur auteur de 
théâtre, scénariste, traducteur de romans de l'anglais, né à Trevi (PG) 1963. Il a eu son diplôme 
chez la Bottega Teatrale de Florence (’82-‘83) dirigée par Vittorio Gassman. Il a  eu comme 
enseignants entre autres, Vittorio Gassman, Adolfo Celi, Orazio Costa, Giorgio Albertazzi, 
Gianandrea Gazzola, Alvaro Piccardi, Giovanni Pampiglione, Carla Bizzarri. 

• Yann Apperry, Farrago traduction du français ( en tractative)

Collection Future Fiction direction Francesco Verso 
• Giorgio Manganelli Ufo ed altri oggetti non identificati  (1972-90).
Giorgio Manganelli, (Milan 1922- Rome 1990) écrivain, journaliste, traducteur, critique littéraire 
l'une des plus cohérents théoriciens de la néo avant-guarde. 

Collection poesie 
• Sheila Concari, Countdown, un poème en trois parties correspondant à enfer, purgatoire et 

paradis en clé faustienne au féminin à travers le corps. En italien et français avec des dessins de 
l'artiste. 

Sheila  Concari Art sonore et visuel  fusionnent avec l'écriture  dans le  travail  artistique de Sheila Concari  : 
installations, pièces électroacoustiques, dessin, livre d'artiste et aussi vidéo et radiophonie. Dans ce domaine, 
ses œuvres sont programmées sur les principales chaînes nationales, notamment : Radio France Deutschland 
Radio, Radio Nacional d'España, KunstRadio, ORF (Radio Autrichienne), YLE (Radio Suédoise), RAI...  Ses 
écrits  ont  paru dans  le  Magazine  Littéraire,  la  revue  Europe et  aux  éditions  Harpo.  Parmi  ses  œuvres 
radiophoniques qui ont fait l'objet de commandes, notamment par la RAI et Radio France, X life lui a valu le 
podium au Prix Italia  en 2004. En 2006 elle a obtenu le Prix Best Radio Art  Competition de la Radio 
Nationale Espagnole pour la meilleure œuvre radiophonique avec The snake project. Son installation sonore 
et visuelle She wolf, a été présentée à Paris entre 2008 et 2009 au Musée de la Chasse et de la Nature, et à la 
galerie Dix9. En juin 2009, à l'occasion de « Paris en toutes lettres » elle a réalisé, au Musée Picasso, une 
œuvre/performance inspirée par Dora Maar. 

Collection Entroterra 

 Alberto Improda, Italian soul :economia e cultura



Collection «Zizzanie» parution mai 2015 direction Costanza Ferrini

Petit format 10X16 un texte, un livre pas d'attention au numéro des pages: la pensée ne se mesure 
pas en mètres.  Est le temps nécessaire aux semences pour pousser ou à nous pour réfléchir pour 
revenir au texte à nous donner la mesure.  

Zizzanie se situe au marge, comme un chœur du champ et, comme les autres mauvaises herbes 
poussent n'importe où. 

Femmes poètes, philosophes, artistes, écrivent en plus d'une langue ou s'expriment par le biais de 
diffèrent langages leur idée transversale d’appartenance à une terre une et plurielle et leur lien avec 
le corps.  Pensées, vers, traces, signes, d'écriture ou pas. Réappropriation des racines et des  diverses 
terres à partir des marges. Les limites des rues, où poussent les mauvaises herbes sont un lieu de 
résistance de la terre au ciment que l'ensevelie.  Grâces aux semences de Zizzanie on peut repenser 
à une autre façon d’être au monde, de faire germer l'écriture. 

Premières Zizzanie: 

Jacqueline Risset (italien et français) ad memoriam (en tractative) 

Marta Fontana œuvre plastique et écriture

Marta Fontana plasticienne avec une recherche polyédrique explore differents domaines et techniques par le 
biais de l'écriture comme marque, campitura ou texture des signes.  http://www.martafontana.it/

Gaia Zaccagni œuvre plastique et écriture

Gaia Zaccagni enseigne comme visiting professor chez  l’Université de Chypre  Langue et littérature 
Néogrecque. A coté de l'activité scientifique elle se dedie à la production poétique, en italien et en grec. Elle a 
publié le recueil poétique "Ανεµοσκορπίσµατα-Sparse nel vento" Edizioni Nuova Cultura, Rome 2007 et  "Εν πλω 
πάντα κλειστή", ed. Melani, Atene 2014. Avec ses peintures elle a participé à des expositions collectives à Chypre 
et notamment "The colour of truth", chez le Goethe Institut, 15 marzo 2013. 

Elizabeth Grech (maltese/ francese /italiano)poèmes 

Parisienne  d'adoption, Elizabeth Grech a grandi au milieu de la Méditerranée. A traduit en français des poètes 
maltais tel que Adrian Grima et Antoine Cassar. Elle est à son premier recueil poétique. 

Brunella Antomarini, écriture philosophique 

Elle enseigne à la John Cabot University Philosophie de la Connaissance. Parmi ses nombreuses 
œuvres en italien et anglais son dernier La preistoria acustica della poesia, Aragno 2013.  


