
 

 
 

 
 
 
APPEL À PROJETS  
pour le 17e Festival de la poésie de Montréal 
du 29 mai au 4 juin 2017  (dates définitives à confirmer) 
 

CONTEXTE //  
 

La Maison de la poésie est un organisme de service qui rassemble des poètes, des chercheurs et des éditeurs. Elle a 
pour rôle de prolonger les efforts du milieu de la poésie et de favoriser le développement du public et du lectorat. 
Son Festival annuel, c’est : tous les genres de poésie, près de 200 poètes, éditeurs et revuistes, des invités 
internationaux et une quarantaine d’activités présentées à travers la ville de Montréal.  
 

La Maison de la poésie est à la recherche d’activités et de spectacles à présenter dans le cadre du Festival 2017. À 
titre indicatif, l’Argentine sera le pays à l’honneur. Notez que le volet vidéo-poésie fera l’objet d’un appel à projets 
distinct.  
 

Date limite de soumission de projets : 15 décembre 2016.  
 

CONDITIONS //  
 

- La poésie comme littérature ou art de la parole (sur scène ou dans un contexte multimédia) doit occuper une place 
centrale dans le projet proposé. La priorité sera accordée aux projets inédits.  
- Le Festival de la poésie assurera la promotion de l’activité et fournira un espace (scène extérieure, intérieure ou 
espace public) avec un personnel d’accueil et la possibilité de faire appel à un technicien (pour une durée maximale 
de quatre heures). 
- La rémunération des participants à une activité relève de la responsabilité des soumissionnaires.  
- Il est possible de proposer des projets exigeant des droits d’entrée. La billetterie relèvera de la responsabilité des 
soumissionnaires et 100% des revenus générés leurs reviendront.  
- Les soumissionnaires sont responsables des besoins techniques spéciaux liés à la réalisation de leur projet (location 
d’un instrument de musique, d’un projecteur, etc.).  
- Les projets soumis doivent constituer un événement complet en soi.  
- Un contrat précisant les responsabilités et engagements du soumissionnaire et du Festival devra être signé.  
 

POUR SOUMETTRE UN PROJET //  
 

Veuillez nous transmettre le formulaire dûment rempli ainsi que votre ou vos CV, par courriel 
(administration@maisondelapoesie.qc.ca) ou par la poste (jusqu’au 15 décembre inclusivement, le cachet de la 
poste en faisant foi : 911 rue Jean-Talon Est, local 323, Montréal, Québec, H2R 1V5).      
 

Vous trouverez le formulaire à cette adresse : http://www.maisondelapoesie.qc.ca/nouvelles/2016/10-14_festival-
formulaire.php.  
 

PERSONNE-RESSOURCE //  
 

Olyvier Leroux-Picard, coordonnateur : administration@maisondelapoesie.qc.ca / 514 526-6251 

mailto:administration@maisondelapoesie.qc.ca
http://www.maisondelapoesie.qc.ca/nouvelles/2016/10-14_festival-formulaire.php
http://www.maisondelapoesie.qc.ca/nouvelles/2016/10-14_festival-formulaire.php


FORMULAIRE D’APPEL À PROJETS 
FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL  
du 29 mai au 4 juin 2017 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES // 
 
Artiste  ☐ Organisme  ☐ 

Personne responsable de la demande :  

Adresse, ville, province:  

Code postal:     Téléphone :     Cellulaire :  

Courriel :  

Disponibilités : Tous les jours du Festival ☐ Certains jours seulement (précisez) ☐  ________________________ 

 
PRÉSENTATION DU PROJET // 
 
Titre du projet :  

Type de projet :      Durée :    

Nombre de participants:  

Prévoyez-vous exiger des droits d’entrée à votre événement?  

Documents déposés à l’appui de votre demande. Si vous souhaitez récupérer ces documents, veuillez l’indiquer et 
fournir une enveloppe pré-adressée et affranchie.  

☐  Photos   ☐  DVD   ☐ Porte-folio   ☐ Autre  

Démarche et description détaillée :  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIONS TECHNIQUES // 
 
- Endroit où votre spectacle peut être présenté : 

☐Petite scène - style cabaret ☐ Espace ouvert (rue Mont-royal / place Gérald-Godin)  

- Montage du spectacle et besoins techniques (tests de son, lutrins, micros, etc.) : 

 

 


