
Jacques Brault appuie la 7e campagne de financement de la 
Maison de la Poésie de Montréal 

Montréal, 5 mars 2015 - La Maison de la poésie de Montréal présente sa campagne de 
financement annuelle sous le parrainage d'honneur de Jacques Brault. L'activité s’inscrit 
sous le signe de l’intergénérationnel avec un événement-bénéfice et une campagne de 
sollicitation de dons.  

De nombreux poètes se sont associés à l’activité, dont José Acquelin, François Charron, 
François Hébert, Madeleine Gagnon, Yolaine Villemaire et Louise Warren. 

La campagne annuelle se déroule jusqu'à la fin du mois de juillet 2015 avec pour objectif 
d'amasser 10 000 dollars. Cette somme permettra à la Maison de la poésie de 
poursuivre sa mission et plus particulièrement de développer ses activités de création et 
de diffusion pour la poésie québécoise.  

Les gens qui souhaitent contribuer peuvent faire un don en ligne en cliquant sur l'onglet 
du site http://www.maisondelapoesie.qc.ca/don-en-ligne.html ou encore communiquer 
avec l'organisme par téléphone (514 526-6251) ou par courriel 
(administration@maisondelapoesie.qc.ca).  
 
Lectures de poésie, musique et encan-bénéfice 

 La campagne de financement annuelle 2015 atteindra son point culminant avec la 
soirée-bénéfice du mercredi 25 mars.   

Lors de cette soirée où musique et poésie seront à l’honneur, se tiendra un encan à la 
criée.  Il y aura des lots tels des chèques-cadeaux, des œuvres inédites signées par des 
poètes et des artistes reconnus, des objets de collection, etc.  Il sera aussi possible de se 
procurer des œuvres ou des affiches signées de Jacques Brault, de Lino, de Roger Des 
Roches et de plusieurs autres.  
 
D’ici le 25 mars, une opération découverte sur FaceBook dévoilera une sélection des 
œuvres qui seront à l’encan.  

Les billets au coût de 20 $ peuvent être réservés par téléphone (514 525-6251) et seront 
en vente à la porte, le soir de l’événement. Le billet donne droit au souper-buffet et à un 
verre de vin. Par ailleurs, le bar permettra de se procurer des rafraîchissements 
alcoolisés ou non à prix sympathique.  

Cette soirée-bénéfice aura lieu le mercredi 25 mars, à 17 h 30, à la Maison des écrivains 
au 3492, avenue Laval à Montréal (métro Sherbrooke). 
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Jacques Brault 

Connu comme l'un des poètes les plus importants 
d'aujourd'hui, Jacques Brault est aussi romancier, 
dramaturge et essayiste. Son œuvre de poète comprend de 
nombreux titres, parmi lesquels Mémoire, La Poésie ce 
matin, Poèmes des quatre côtés, Poèmes choisis (anthologie 
préparée par Yvon Rivard) la plupart aux Éditions du 
Noroît. Il a aussi fait paraître plusieurs essais aux éditions 

du Boréal, dont Chemins perdus, chemins trouvés, qui s’est mérité le prix Victor-
Barbeau en 2013. Jacques Brault est aussi l'auteur d’Agonie, un récit qui a connu une 
réception internationale. Traduite en plusieurs langues, son œuvre a été couronnée 
par de nombreuses distinctions, tant au Québec qu'à l'étranger, dont le prix 
Duvernay, le prix Alain-Grandbois, le prix Athanase-David et le Prix du Gouverneur 
général du Canada. 

 
La Maison de la poésie de Montréal et le Festival de la poésie de Montréal 
 
Fondée en 2000, la Maison de la poésie de Montréal (www.maisondelapoesie.qc.ca) 
a pour mission de promouvoir la poésie québécoise, ici et à l'étranger, en organisant 
diverses activités à l'intention du grand public et des professionnels. La Maison de la 
poésie est un organisme dont le fonctionnement est soutenu par le Conseil des arts 
de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec.  

Le Festival de la poésie de Montréal, activité phare de la Maison de la poésie, se 
déroulera du 25 au 31 mai 2015.  Parmi les activités de cette 16e édition : un 
colloque intitulé Langues poétiques / Poetic languages, des lectures et des spectacles 
sur la scène extérieure de l’avenue du Mont-Royal (angle Saint-Hubert) puis 
également d’autres en salle. L’incontournable marché de la poésie sera présenté à la 
place Gérald-Godin (métro Mont-Royal). Et des nouveautés enrichiront la 
programmation 2015. Nous attendons la venue de quelque 200 poètes et éditeurs.  
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Source : Maison de la poésie de Montréal  

Renseignements : Isabelle Courteau  
icourteau@maisondelapoesie.qc.ca  
514 526-6251  
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