Petite bibliographie de Marie Huot, Arles.
1984 : Les Gestes éditions Temps Parallèles, 1992 : Bleu éditions Telo Martius
2004 : Absenta éditions Le temps qu’il fait, (Prix Jean Follain 2002)
2004 : Chants de l’éolienne éditions Le temps qu’il fait, (Prix Max Jacob 2007)
2009 : Portrait de ma grand-mère en demoiselle coiffée Le bruit des autres
Récits librement inspirés de ma vie d’oiseau éditions Le temps qu’il fait
2011 : Qu’est ce qu’il y a dans l’eau dis ? qu’est ce qu’il y a dans l’eau ? le feu ?
éditions Encre et lumière.
Gît mon cœur brûlé éditions Cadran ligné
Dort en lièvre éditions Le bruit des autres
La visite au petit matin éditions Al Manar
2012 : Gît le cœur éditions Le bruit des autres
Mon enfant de sept lieues éditions Circa 1924
2013 : Douceur du cerf éditions Al Manar, Les petits jardins éditions Contreallée, Le rêveur de chandelles éditions du Petit flou
2014 : A peine éditions Le loup dans la véranda, Mots et osselets sur la table
éditions Jacques Brémond
2017 : Ma maison de Geronimo éditions Al Manar,
Ses poèmes ont été publiés dans de nombreuses revues dont Europe, Neige
d’août, Décharge, Diérèse… ainsi que dans des anthologies, notamment « L’année
poétique 2007 » publiée par les éditions Seghers, ou encore Pourquoi ma grandmère tricote des histoires, aux éditions Bayard.
Livres d’artistes :
Avec Elisabeth Vernet : Triptyque, gravures

Le secret

Avec Jacqueline Blewanus : Souffle, peintures
Avec Jan Arons : Janus, gravures
Avec Frédérique Le Lous Delpech : Renouée
A points nommés, livre brodé.
Des vœux, livre pop up
La Poupée devineresse, livre objet.
Avec Catherine Liégeois : Métamorphose, Libellule, gravures
Avec Diane de Bournazel : Une histoire avec la bouche, monotypes
La visite au petit matin, dessins.
Avec Jean-Noël Laszlo, A la Hache
Avec Bessompierre Qu’est ce qu’il y a dans l’eau ? monotypes.
Avec Marc Granier : Bestioles, gravures et aquarelles. 	
  

