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LA POÉSIE AU CŒUR DE LA VILLE,  

LE TEMPS DE RÉINVENTER 
le  MONDE
Le Festival de la poésie de Montréal tient ses activités du 25 au 31 mai 
2015 afin de célébrer une parole qui recrée le monde. Présenté par la 
Maison de la poésie de Montréal et ses partenaires, le Festival s’adresse 
à tous les publics, et sa programmation reflète la richesse et la diversité 
de l’édition poétique québécoise et d’ailleurs. Pour le public, toujours 
au cœur du Festival, c’est l’occasion d’une rencontre unique avec les 
créateurs, les poètes.

Les échanges entre les communautés linguistiques ainsi que la traduction 
poétique, comme un signe des temps, constituent la trame colorée 
et variée de la programmation de notre 16e édition. En effet, si ces 
échanges et la traduction facilitent l’accès aux grandes œuvres de la 
poésie contemporaine étrangère, elle permet aussi à la poésie québécoise 
de rayonner de tous ses feux dans des territoires insoupçonnés. Ces 
échanges que propose le Festival sont l’occasion pour le public de faire 
d’étonnantes découvertes.

Ainsi, le Luxembourg est cette année le pays à l’honneur, tandis que 
le colloque annuel du Festival, intitulé langage poétique / poetic 
language, marque les 70 ans de la publication du roman Deux solitudes, 
de Hugh MacLennan. Tous les ans, le Festival rend hommage à un 
poète important du Québec, et nous nous réjouissons de saluer à cette 
occasion les 60 ans de publication de Fernand Ouellette. Dans un autre 
registre, nous rendons aussi hommage au poète et grand ambassadeur 
du Mexique Hugo Gutiérrez Vega. Le nouveau volet « Vidéopoésie » 
s’ajoute à la nouvelle édition du Festival. Il présente un panorama des 
plus récentes collaborations entre vidéastes et poètes québécois, reflet 
d’un domaine de création en pleine effervescence.

La Festival se déroulera sur la place Gérald-Godin, sur l’avenue du  
Mont-Royal, à la Cinémathèque québécoise et dans les librairies 
partenaires. C’est une invitation à sentir le monde autrement, à faire 
face aux difficultés qu’il suscite en ouvrant la parole à de nouvelles 
perceptions, à de nouvelles consciences du monde.

À chacun son festival !

Isabelle Courteau 
Directrice générale et artistique  
Maison de la poésie de Montréal

LE FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL :  

ENTRE RENOUVELLEMENT  
et  DÉCOUVERTES
Le Festival de la poésie de Montréal, créé en 2000 autour de l’idée 
novatrice d’un événement unique en Amérique du Nord, a su se 
développer pour devenir aujourd’hui après 16 ans d’existence un 
rendez-vous incontournable de l’univers poétique au Québec. Lieu de 
partage essentiel à la création poétique, le Festival réunit chaque année 
plus de 200 poètes, éditeurs, revuistes et chercheurs, et attire plus de 
8000 visiteurs curieux de découvrir la poésie contemporaine du Québec, 
du Canada, de l’espace francophone et de l’Amérique latine. Le Festival 
de la poésie de Montréal est le seul événement littéraire qui, depuis sa 
création, met d’emblée les poètes de l’avant dans toutes ses activités.

Pour sa saison 2015, le Festival poursuit  son partenariat avec 
l’événement Pavé Poésie en organisant des échanges fructueux  
et en favorisant une splendide complémentarité.

Le Festival de la poésie de Montréal, c’est bien sûr le célèbre Marché de 
la poésie situé sous le chapiteau, à la place Gérald-Godin du métro Mont-
Royal. Offrant la plus grande variété d’ouvrages sur le sujet, le Marché de 
la poésie de Montréal est le lieu de vente de poésie le plus important du 
Québec. Marché de langue française unique en Amérique du Nord, il 
accueille de nombreuses rencontres entre les poètes et le public, que 
ce soit lors de spectacles, de lectures ou de séances de signature.

Le Festival est également un lieu d’échanges féconds où  
poètes et chercheurs discutent de questions qui font débat.  
Le colloque annuel du Festival, intitulé cette année Langues 
poétiques / Poetic Languages, propose une réflexion 
sur l’état actuel des échanges poétiques entre les deux 
principales communautés linguistiques du Québec.

L’Association des libraires du Québec décernera cette année 
son premier Prix des libraires dédié à la poésie québécoise 
et commandité par le Festival de la poésie de Montréal. La 
remise du Prix des libraires aura lieu lors du Festival.

Soulignons que le Festival de la poésie de Montréal entretient des 
liens privilégiés avec la France, la Belgique, l’Écosse, le Mexique et la 
Catalogne. Ces liens contribuent grandement au rayonnement de la 
poésie québécoise et étrangère, tant à Montréal qu’à l’étranger.

Le Festival de la poésie de Montréal, c’est encore bien plus :  
c’est vous, le public toujours fidèle, curieux et engagé.  
Du 25 au 31 mai 2015, c’est un rendez-vous !

Sylvain Campeau 
Président de la Maison de la poésie de Montréal
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Les poètes du Québec et d’ailleurs dans la 
Francophonie convergent vers la métropole 
québécoise dans le cadre du Festival de la poésie de 
Montréal. Les amoureux des mots ont ainsi l’occasion 
de découvrir des auteurs de talent qui partagent 
avec nous leurs émotions, leur regard sur le monde 
et leurs rêves. Notre gouvernement sait que les arts 
et la culture sont importants pour nos communautés 
et notre économie. C’est pourquoi nous sommes 
fiers d’appuyer ce rendez-vous qui permet de mettre 
en valeur l’art poétique sous toutes ses formes et 
d’enrichir notre patrimoine littéraire.

Au nom du premier ministre Stephen Harper et du 
gouvernement du Canada, je salue la Maison de la 
poésie de Montréal et tous ceux qui ont consacré 
temps et efforts à l’organisation du Festival de cette 
année. Félicitations !

L’honorable Shelly Glover 
Patrimoine Canadien

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
est heureux d’apporter un soutien financier à 
la Maison de la poésie et de contribuer ainsi à 
la promotion d’une forme d’expression forte et 
féconde de notre culture. Le Festival de la poésie 
a su se positionner dans le paysage culturel 
montréalais en démontrant que ce genre littéraire 
sait se démarquer. Plus que jamais, avec de telles 
manifestations, la poésie prend sa place dans notre 
univers contemporain et nourrit notre âme.

Le soutien du CALQ contribue aussi au 
rayonnement des auteurs dont le travail, la 
recherche et la vision assurent le renouvellement 
et le rayonnement de la création québécoise.

Je salue les écrivains venus de tous les horizons, 
dont le talent et le travail témoignent de la vitalité 
et de la diversité de la poésie contemporaine.

Stéphan La Roche 
Président-directeur général
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INVESTIR DANS LA CRÉATION,  
C’EST INVESTIR DANS  
UN AVENIR + PROSPÈRE

L’avenir, c’est maintenant. Miser sur l’innovation 
est le moyen le plus sûr de rester en phase avec 
l’évolution de notre monde et d’en tirer le meilleur 
parti. Nous avons à notre portée une ressource 
inépuisable et renouvelable : la faculté de créer, 
de rêver, d’imaginer et d’inventer notre avenir. 
Au Canada, 671 000 travailleurs culturels dont 
140 000 artistes professionnels dynamisent notre 
développement social, humain et économique. La 
contribution de la culture au produit intérieur brut 
dépasse les 50 milliards de dollars. Investir dans la 
création, c’est investir dans un avenir + prospère.

Au Conseil des arts du Canada, nous sommes 
fiers de soutenir le Festival de la poésie parce l’art 
compte. Il compte pour les personnes, pour les 
collectivités, pour le présent et pour notre avenir. 

Le directeur et chef de la direction, 
Simon Brault, O.C., O.Q.

Le Festival de la poésie de Montréal est devenu, au fil 
des ans, un véritable lieu de rencontre pour tous les 
créateurs et amoureux de la poésie. Cette occasion 
d’échanges sous le chapiteau permet à tous les acteurs 
de l’édition québécoise et internationale de poésie 
de trouver de nouvelles façons de faire rayonner les 
œuvres. C’est aussi un rendez-vous avec le public qui 
apprécie de plus en plus ces rencontres privilégiées 
avec les poètes et leurs œuvres. Nous partageons 
d’ailleurs cette vision avec le Festival de la poésie et 
c’est avec grand plaisir que j’invite les Montréalais à 
profiter pleinement de cette semaine de découvertes. 

Je souhaite beaucoup de succès à cette 16e édition  
du Festival de la poésie !

Jan-Fryderyk Pleszczynski
Président
Conseil des arts de Montréal

À l’occasion du 16e Festival de la poésie de Montréal, 
je tiens à souligner le caractère exceptionnel de 
cet événement qui contribue à notre métropole 
culturelle. Le marché du Festival s’affirme comme 
lieu par excellence pour la vente de livres de poésie 
au Québec. C’est unique en Amérique du Nord.

La Ville de Montréal est fière de s’associer au 
Festival qui est le seul événement littéraire qui met 
les poètes de l’avant dans toutes ses activités.

Le festival de cette année regroupe des poètes de 
partout alors que le Luxembourg est le pays invité. 
Encore une fois, les amateurs de poésie seront au 
rendez-vous pour bouquiner, échanger avec les 
éditeurs ou encore assister aux lectures des poètes. 

Félicitations aux organisateurs du 
Festival de la poésie de Montréal.

Denis Coderre 
Maire de Montréal
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Chères amies, Chers amis, 

C’est un plaisir pour moi à titre de vice-présidente du 
Comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de 
l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension, de souligner l’inestimable contribution 
de la Maison de la Poésie au rayonnement de la 
poésie contemporaine du Québec, du Canada, de 
l’espace francophone et le l’Amérique latine.

Par le biais de son Festival de la Poésie de Montréal, 
l’équipe de la Maison de la Poésie a réussi à créer un 
lieu de partage substantiel à la création poétique. Ce 
Festival réunit à chaque année plus de 200 poètes, 
éditeurs, revuistes, chercheurs et attire plus de 
8000 visiteurs. Depuis le tout début, le Festival 
de la Poésie de Montréal s’avère un rendez-vous 
incontournable de l’univers poétique au Québec.

Félicitations à toute l’équipe de la Maison 
de la Poésie qui a mit de l’avant cette belle 
initiative et je vous invite à profiter de ce 
festival qui a lieu du 25 au 31 mai 2015.

Bon Festival de la Poésie !

Anie Samson 
Vice-présidente du comité exécutif 
Responsable de la sécurité publique  
et des services aux citoyens 
Maire d’arrondissement

Les poètes ne sont plus très nombreux, leurs 
lecteurs non plus. Pourtant, il n’y a pas si 
longtemps de cela, seule la poésie avait le 
pouvoir de rendre le monde intelligible.

Si la poésie, qui jadis faisait trembler les guerriers, 
a perdu de sa force, c’est qu’elle l’a communiquée 
à toutes les formes d’expression, à la prose des 
romans, aux paroles des chansons, aux slogans 
publicitaires, aux images cinématographiques, 
aux cycles des téléromans, au potentiel 
d’émerveillement qu’offre les découvertes 
scientifiques, aux appels à la prise de conscience 
gribouillés sur les murs des bâtiments, parfois 
même dans la concision de tweets bien tournés.

Voilà donc que l’expression humaine n’a jamais 
été aussi vigoureuse alors que sa mère, la poésie, 
se cantonne dans des recueils dont l’impression 
ne fait plus leurs frais. Mais la poésie ne mourra 
pas. Comme un virus qui garde son potentiel 
de contagion dans des conditions auxquelles 
la vie elle-même ne peut résister, elle survivra 
pour donner un sens à l’incompréhensible 
et elle régnera sur les ruines du monde.

Christine Gosselin, conseillère d’arrondissement 
District Jeanne-Mance 
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
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LE LUXEMBOURG À L’HONNEUR

LE LUXEMBOURG  
à l’honneur 

Malgré un petit territoire, le grand-duché du Luxembourg 
s’appuie sur une histoire à la fois ancienne et complexe, 
et, fait peu connu, abrite trois langues différentes où l’on 
retrouve une vitalité poétique, soit le luxembourgeois, 
l’allemand et le français. La poésie y a notamment fait sa 
place à travers ces différentes appartenances. Ainsi, tant sur 
le plan culturel que sur le plan linguistique, le Luxembourg 
partage plusieurs caractéristiques avec le Québec.

Le Festival a le bonheur d’accueillir Jean Portante, 
acteur essentiel de la littérature luxembourgeoise 
par son œuvre poétique et romanesque, ses activités 
éditoriales et son travail de traducteur.

De même, le Festival est heureux de recevoir Alexandra 
Fixmer, poète confirmée qui représente la nouvelle 
génération. Tous deux ont œuvré au sein de la 
maison d’édition Phi, qui a contribué au renouveau 
de l’édition littéraire luxembourgeoise, en plus 
d’assurer la publication de poésie en traduction.

Les poètes participeront à plusieurs activités au programme, 
dont une table ronde le mardi 26 mai à la Librairie Gallimard, 
et une lecture à la Grande lecture du Festival, le jeudi 28 mai.

Jean Portante est né en 1950 à 
Differdange (Luxembourg), de parents 
italiens. Il vit à Paris. Son œuvre, riche d’une 
quarantaine de livres – poésie, romans, 
essais, pièces de théâtre – est largement 
traduite. En France, il est membre de 
l’Académie Mallarmé. En 2003, il a reçu 
le Grand Prix d’automne de la Société des 

gens de lettres, pour l’ensemble de son œuvre, ainsi que le Prix 
Mallarmé pour son livre L’étrange langue. Dix ans plus tôt, son 
roman Mrs Haroy ou la mémoire de la baleine lui avait valu le Prix 
Servais au Luxembourg. En 2011, il a été couronné du Prix national 
au Luxembourg, pour l’ensemble de son œuvre. Bien d’autres prix 
littéraires lui ont été attribués au Luxembourg, en France et ailleurs. 
Depuis 2006, il est membre de l’Académie Mallarmé. Ses livres 
sont publiés essentiellement chez PHI (Luxembourg) et au Castor 
Astral (France), mais également en Belgique, en Suisse, au Québec 
ainsi que dans une dizaine d’autres pays. En février 2014 a paru au 
Luxembourg une anthologie réunissant l’essentiel de son œuvre 
poétique : Le travail de la baleine.

Alexandra Fixmer est née en 
1976 à Luxembourg où elle vit et travaille. 
Après avoir dirigé les éditions phi, elle s’est 
tournée vers l’enseignement et l’écriture.

À côté de ses publications dans diverses 
revues et anthologies, elle a réalisé en 
2006 et 2007 deux livres manuscrits peints 

avec l’artiste Anne Slacik, Mon bleu / L’enfant chauve et Auschwitz 
n’est pas mort, elle a publié en 2009 aux éditions phi son recueil 
de poésie Nid-de-poule, en 2011 le recueil vers blanc auprès des 
éditions maelström à Bruxelles. En 2012 paraît auprès des éditions 
ultimomondo son premier récit, la reine du lampertsbierg. Alexandra 
Fixmer collabore régulièrement au Supplément Livres/ Bücherbeilage 
du Tageblatt

« Aborder la poésie d’un pays, c’est, bien souvent, le chemin le plus bref  
et le plus direct pour accéder à l’âme d’un peuple, pour saisir dans l’essence  

sa singularité dans l’univers et dans l’histoire »   — Jean Portante
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LUNDI 25 MAI

HOMMAGE À HUGO GUTIÉRREZ VEGA
projection d’un court-métrage documentaire  
et des lectures de poésie

L’Ambassadeur Francisco del Rio ouvrira cette cérémonie  
en hommage au grand poète mexicain Hugo Gutiérrez Vega. 
Un court-métrage documentaire réalisé à l’occasion de la 
remise d’un doctorat honoris causa à Hugo Gutiérrez Vega  
par l’université de Guadalajara sera présenté. Le documentaire 
retrace la vie du poète, qui, en plus d’être toujours directeur 
du supplément culturel du journal Semenal de Mexico, reste 
engagé dans la lutte pour la justice dans son pays. 

Une lecture de poèmes suivra et plusieurs poètes 
témoigneront leur sympathie et leur admiration  
pour le poète mexicain, dont Bernard Pozier1,  
Claude Beausoleil2, Hugh Hazelton3,  
Alejandro Sànchez4, Viktor Boga5  
et Omar Alexis Ramos6.

Une activité réalisée en collaboration avec l’Université de 
Guadalajara et le Consulat général du Mexique à Montréal

LUNDI LE 25 MAI, 17 h 00
Espacio Mexico
2055, rue Peel, Montréal ( Peel) Hugo Gutiérrez Vega est né à Guadalajara en 1934. Il a 

étudié le droit à l’université de sa ville natale et les lettres anglaises à 
l’université de Londres. Diplomate de carrière en poste dans plusieurs 
pays, instigateur de multiples échanges culturels, il a publié de 
nombreux livres de poésie et des essais. Il a reçu de plusieurs prix et 
distinctions, dont le Prix national de poésie en 1976 et le prix Jalisco 
des lettres en 1994. Il fut également rattaché à diverses universités.

Il est présentement directeur du supplément culturel du 
journal La Jornada Semanal. Au Québec, il a publié Le 
parcours du nomade / Los pasos del nomada dans une 
traduction d’Émile Martel aux Écrits des Forges, en 1999. Il 
est aussi l’instigateur du festival Letras en la Mar, Encuentro 
International de Poetas y el Arte, qui a connu cinq éditions.

4

1

5 6

2 3

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE 
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CÉRÉMONIE DE REMISE  
DU PRIX DES LIBRAIRES
catégorie poésie

Cette année, l’Association des libraires du Québec (ALQ) innove en proposant 
un Prix des libraires dédié à la poésie québécoise, et commandité par le 
Festival de la poésie de Montréal. Le Prix des libraires du Québec joue un rôle 
essentiel dans la reconnaissance de la littérature et la promotion de la lecture. 
Le nom du lauréat sera dévoilé à la Maison des Écrivains, tous sont invités.

Chloé Sainte-Marie ouvrira la cérémonie en paroles et en musique.

Les quatre finalistes 2015 sont : Les jours sans tain de Benoît Chaput 
(L’Oie de Cravan), Outrenuit de Benoit Jutras (Les Herbes rouges), 
L’année des trois printemps d’Isabelle Lamarre (L’Oie de Cravan) 
et Poissons volants de François Rioux (Le Quartanier). 

Une activité présentée l’Association des libraires du Québec (ALQ)

LUNDI LE 25 MAI, 18 h 00
Maison des Écrivains, salon Émile-Nelligan
3492, avenue Laval, Montréal
(  Sherbrooke)

MARDI 26 MAI

LE LUXEMBOURG  
LITTÉRAIRE 
table ronde

Abritant trois langues où l’on 
retrouve une activité poétique 
étonnante, le Luxembourg n’a de 
petit que son territoire national. 

Avec les poètes Alexandra Fixmer et 
Jean Portante, le public est convié 
à une discussion stimulante qui 
abordera leur travail éditorial au 
sein des éditions PHI, la traduction 
et leur création poétique.

Avec Jean Portante1 et  
Alexandra Fixmer2  
Animation : Pierre-Yves Soucy3

Une activité organisée en collaboration 
avec la Librairie Gallimard et le 
Ministère de la Culture du  
Grand-duché du Luxembourg

MARDI LE 26 MAI, 17 h 30
Librairie Gallimard
3700, Boulevard Saint-Laurent, Montréal
(  Sherbrooke ou Saint-Laurent)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE 

1 2

3
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MERCREDI 27 MAI

POUR SALUER  
FERNAND OUELLETTE

Pour souligner les 60 ans de publication 
de Fernand Ouellette, les éditions de  
l’Hexagone en collaboration avec le  
Festival proposent une lecture de 
poèmes sélectionnés dans l’œuvre impo-
sante de Ouellette, en plus d’une lecture 
des publications récentes de ses poètes. 
Un vin d’honneur sera servi sur place. 

Avec Pierre Nepveu4, Samuel 
Mercier5, Mireille Gagné6,  
Pierre-Yves Soucy7, Jean Royer8, 
Denise Brassard9 et Karim Larose 
Animation : Sylvain Campeau 

Une activité réalisée en collaboration 
avec les éditions de l’Hexagone et la 
Librairie Olivieri Bistro

MERCREDI LE 27 MAI, 18 h 00
Librairie Olivieri Bistro 
5219 ch. de la Côte-des-Neiges, 
Montréal (  Côte-des-Neiges)

CANTOUQUES À GODIN
projection du film de Michel Depatie

Un film qui laisse entièrement sa place à la langue percutante 
que Gérald Godin nous a offerte et qui est née au cœur même 
du terrain foisonnant des réalités québécoises. 

Accompagnés du poète Tony Tremblay, onze jeunes cheminent 
à travers les textes de Godin et nous les font entendre. Denise 
Boucher, André Gervais et Pierre Nepveu nous éclairent aussi 
sur la démarche de l’écrivain. 

Une activité organisée en collaboration 
avec le Vidéographe

MARDI LE 26 MAI, 20 h 30
Vidéographe
4500, rue Garnier, Montréal
( Mont-Royal, bus 97 Est)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE 
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Jacques Boulerice

L’invention  
des fêtes
 
(Collection Ostinato)

Jean-François 
Dowd

Une vie  
à l’étourdie
Avec un frontispice  
de Jacques Brault

Valérie Forgues

Une robe  
pour la 
chasse

UN GOÛT DE

L’aventure poétique du haïku
Lancement et lectures

Le haïku : un petit genre à apprivoiser

De 9h à 12h — Avec Francine Chicoine, directrice 
de l’École nationale du haïku (Baie-Comeau) 

Atelier d’initiation

Table ronde
Entre le Japon et le Québec

De 14h à 16h — Avec Francine Chicoine, 
Marie Clark et Joanne Morency

ecolenationaledehaiku.com

www.direlehaiku.com
camplitterairedebaiecomeau.com

Festival de la poésie de Montréal 2015

Samedi 30 mai
Centre de services communautaires du Monastère

Vendredi 29 mai
Librairie Bonheurs d’occasion

À 17h — Avec André Vézina et Jeannine St-Amand, 
Danielle Delorme, Marie Dupuis.

Pour plus d’information, consulter la programmation



pavé 
poésie

28 – 31 
mai 
2015

sur l’avenue
du mont-royal

 
mont-royal.net 

Concerts 
Chloé Sainte-Marie, 
David Marin, 
France Bernard

« Le pavé » 
spectacle au Ô Patro Vys

Demi-finales 
de Slamontréal avec IVY

Orphées de ville, 
parcours poétique

Ligne téléphonique 
de poésie 24 h / 24

Salon de lecture

Poètes-espions, 
poètes-barmans  
et hortico-poètes

Programmation complète 
mont-royal.net
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LES MOTS EN 
MOUVEMENT
exercices de traduction 

Les trois poètes Hugh Hazelton, Angel 
Motta et Jean-Pierre Pelletier viennent 
tour à tour présenter leur poème ainsi 
que leur traduction d’un poème d’un 
des deux autres participants. Tous ceux 
et celles qui auront au préalable traduit 
ces poèmes à partir du site internet 
de l’Association des traducteurs et 
traductrices littéraires du Canada 
pourront également venir lire devant 
public leurs traductions. Une activité 
qui aidera sans doute à démystifier le 
métier de traducteur littéraire. 

Le public est invité à participer à 
l’exercice de traduction ici : 
Site français :  
www.attlc-ltac.org/fr/ 
mots-en-mouvement-2015. 
Site anglais :  
www.attlc-ltac.org/words-move.

Avec Hugh Hazelton1, Angel Motta2  
et Jean-Pierre Pelletier3 
Animatrice : Louise Desjardins

Une activité réalisée en collaboration 
avec l’Association  
des traducteurs et traductrices littéraires 
du Canada

MERCREDI LE 27 MAI,  
18 h 00 — 19 h 30
O Patro Vỳs
356, avenue du Mont-Royal Est, 
Montréal ( Mont-Royal)

DÉRIVE NOVEMBRE EN 
MOTS ET EN MUSIQUE
spectacle 

Spectacle poético-musical où Fredric 
Gary Comeau, accompagné de sa 
guitare, livre les vers – tantôt chantés, 
tantôt parlés – de son plus récent 
recueil Dérive novembre, paru aux 
Éditions Prise de parole, sur une 
musique atmosphérique et minimaliste 
puisant dans la tradition du blues 
malien et du folk nord-américain. 

Une activité réalisée en collaboration  
avec les Éditions Prise de parole

MERCREDI LE 27 MAI, 20 h 30
O Patro Vỳs
356, av. du Mont-Royal Est, Montréal  
( Mont-Royal)

JEUDI 28 MAI

RENCONTRE AUTOUR DE LA TRADUCTION
avec Pedro Serrano et Hugh Hazelton 

Les éditions du Noroît, en collaboration avec la librairie Le Port de tête, et en 
association avec le Festival de la poésie de Montréal, proposent une rencontre-
lecture autour de la traduction, en compagnie de Pedro Serrano et de Hugh 
Hazelton. La rencontre, animée par Paul Bélanger, s’articulera autour de la 
transmission culturelle que suppose toute traduction.

Avec : Pedro Serrano4 et Hugh Hazelton1  Animateur : Paul Bélanger5

Une activité réalisée en collaboration avec les Éditions du Noroît

JEUDI LE 28 MAI, 17 h 00
Librairie Le Port de tête 262, av. du Mont-Royal Est, Montréal ( Mont-Royal)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE 

1 2 3 4 5
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VENDREDI 29 MAI

POÉSIE PROGRESSIVE  
(PINK FLOYD ET  
KING CRIMSON)
lecture de la revue Lèvres urbaines

Avec Alexandre Trudel et  
Bernard Pozier 
Animateur : Claude Beausoleil

Une activité présentée par Lèvres urbaines

VENDREDI LE 29 MAI, 17 h 00
L’Oblique – Maison de disques
4333 rue Rivard, Montreal 
( Mont-Royal)

LECTURE DU LÉZARD AMOUREUX

En guise de prémisse à la célébration de la parution de trois nouveaux titres ce 
printemps, Le lézard amoureux a convié les poètes qui l’animent depuis déjà dix ans 
à lire des passages de leurs textes, déjà parus ou à venir. La lecture sera suivie du 
lancement des livres de Valérie Forgues, Jean-François Dowd et Jacques Boulerice. 

Avec Jacques Boulerice1, Jean-François Dowd2, Stéphanie Fillion3, Danielle Forget4, 
Valérie Forgues5, Thomas Mainguy6, Catherine Morency7 et Jean-Philippe Dupuis8

Animateur : Antoine Boisclair9

Une activité présentée par le Lézard amoureux

VENDREDI LE 29 MAI, 17 h 00
Librairie Le Port de tête
262, av. du Mont-Royal Est, Montréal ( Mont-Royal)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE 

1 2 3 4

9

5

6 7 8
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LE ZINE ET LE LIVRE POÉTIQUES
table ronde

Cette table ronde portera sur les raisons ayant poussé les 
invitées, Daphné Cheyenne et Roxane Desjardins, à choisir 
le zine plutôt que le livre dans leur parcours de création 
littéraire, et vice-versa. Une courte lecture de leurs œuvres 
précèdera la discussion, elle-même animée par la libraire 
Pascale André. 

Avec Daphné Cheyenne4 et Roxane Desjardins5 
Animatrice : Pascale André6

Une activité organisée en collaboration  
avec la Librairie La flèche rouge

SAMEDI LE 30 MAI, 17 h 00
Librairie La flèche rouge
3235 rue Ontario Est ( Préfontaine)

SAMEDI 30 MAI

POESIA LATINOAMERICANA
lectures

Le Festival de la poésie 2015 a l’honneur de recevoir cette 
année Andrea Cote Botero1 (Colombie), Pedro Serrano2 
et Alejandro Sànchez3 (Mexique), notamment pour cette 
lecture de poésie en langue espagnole. 

Une activité organisée en collaboration  
avec la librairie Las Americas

SAMEDI LE 30 MAI, 17 h 00
Librairie Las Americas
2075 Boul St-Laurent, Montréal
( Saint-Laurent)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE 

41 2 3 65

LE PAVÉ
spectacle

Lancé du creux de la main, voici le pavé dans la mare, le 
pavé dans la fenêtre de l’indifférence. Soyez prêts pour 
une remarquable nuit coup-de-poing avec des invités à la 
parole incontournable, une soirée marquante de poésie, 
entremêlée de surprises succulentes. Que la poésie soit 
sur le pavé, elle le battra, elle en tiendra le haut, sans 
repos et jusqu’à toujours. Spectacle animé par Carl 
Bessette et produit par Pavé Poésie en collaboration 
avec le Festival de la poésie de Montréal. Entrée libre.

Avec Marjolaine Beauchamp, Sébastien Boulanger-
Gagnon, Jean-Paul Daoust, Jean-Marc Desgent, 
Alexandre Dostie, Fernand Durepos, Rose Eliceiry, 
Violaine Forest, François Rioux, et invités-surprises !

Une présentation de Pavé poésie en codiffusion  
avec le Festival de la Poésie de Montréal

SAMEDI LE 30 MAI, 22 h 00
O Patro Vỳs
356, av. du Mont-Royal Est, Montréal ( Mont-Royal)
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L’ART ALPHABÉTIQUE
lecture publique

La poésie est d’abord entrée à l’Atelier des lettres par la 
porte de côté. Après avoir assisté à un spectacle de poésie, 
les participant.e.s ont eu envie de s’exprimer par le biais 
de ce médium. Geneviève Blais et son approche poétique 
sont ensuite entrées par la grande porte, avec le projet de 
la Caravane des dix mots. À travers le jeu, l’exploration et 
l’expression, ils ont plongé, avec audace, dans l’univers 
de la création. Depuis, les participant.e.s poétisent à tous 
vents sur des sujets qui teintent leur quotidien de gens peu 
alphabétisés ou peu scolarisés.

Avec la participation de Stéphane Gagnon, Francine 
Narbonne, Isabel Jacinto, Guido Zullo, Juan Carlos 
Valiquette Espinoza, Cybelle Pilon, Jacques Albert, 
Jocelyn Fournier, Maude Surpris, Stéphane Parent, 
Suzanne Fortier, Bernadette McFee, Jerry Ferguson  
et Raynald Bourque

Coordination : Martine Fillion

Formateur et formatrice : Guy Bolduc et  
Noémie Pomerleau-Cloutier

Une activité organisé en collaboration avec l’Atelier des lettres

JEUDI LE 28 MAI, 15 h 00
Sur la scène extérieure
À l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est  
et de la rue Saint-Hubert, Montréal ( Mont-Royal)

LECTURES DES ÉDITEURS
sur la scène extérieure

16 h 00 : LECTURE DES ÉDITIONS DU NOROÎT 
Avec Mélanie Amiot, Luc C. Courchesne,  
David Courtemanche, Gabrielle Giasson-Dulude, 
Geneviève Gosselin-G et Rosalie Lessard
Animateur : Patrick Lafontaine

16 h 45 : LECTURE DE LA REVUE EXIT
Avec les participants de la revue numéro 79
Animateur : Stéphane Despatie

17 h 30 : LECTURE DES ÉCRITS DES FORGES  
AVEC DÉVOILEMENT DU PRIX LÈVRES URBAINES
Les Écrits des Forges ont le plaisir de vous inviter aux lectures 
des nouveautés du printemps ainsi qu’à l’annonce du prix 
Lèvres urbaines 2015 qui souligne le travail d’un poète ou 
d’un organisme engagé dans la poésie ou son rayonnement.
Animateur : Bernard Pozier

18 h 15 : LECTURE DE LA REVUE MŒBIUS
Avec Hector Ruiz, Marc-André Moutquin,  
Annie Lafleur et Jacques Audet
Animatrice : Lucie Bélanger

19 h 00 : LECTURE DES ÉDITIONS TRIPTYQUE 
Notamment avec André Marquis, Marie-Hélène 
Montpetit, Bertrand Laverdure et Joanne Morency
Animatrice : Lucie Bélanger

JEUDI LE 28 MAI, 16 h 00 — 19 h 45
Sur la scène extérieure
À l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est  
et de la rue Saint-Hubert, Montréal ( Mont-Royal)

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
( ou )  LES NUAGES SERONT EXACTS
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LA GRANDE LECTURE DU FESTIVAL 

Lectures et performances sous le signe de la diversité, où la 
création poétique anime le monde par le verbe !

Avec Alexandra Fixmer et Jean Portante (Luxembourg), 
Pedro Serrano et Alejandro Sànchez (Mexique), Andrea 
Cote Botero (Colombie), Pierre-Yves Soucy (Belgique-
Québec), T.L. Cowan (États-Unis), Ian Ferrier et Stéphanie 
Morin-Robert avec un extrait d’une récente création danse 
et poésie de leur compagnie Pour corps et lumière / for 
body and light, Guillaume Morissette, Samuel Mercier, 
Antoine Boisclair, Geneviève Letarte et  
Roxane Desjardins la lauréate du Prix Émile-Nelligan 2015, 
avec d’autres invités à découvrir…

Animation : Sylvain Campeau et Isabelle Courteau

JEUDI LE 28 MAI, 20 h 00
Sur la scène extérieure
À l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est  
et de la rue Saint-Hubert, Montréal
( Mont-Royal)

J’ÉCRIS FLEUVE
mise en lecture extérieure

« Car j’ai fait cette découverte, il y a un fleuve à Montréal,  
un grand fleuve qui passe devant la ville. »  
— Ernest Bilodeau, 1915

Le temps semble venu de l’avoir sous les yeux, de se 
rendre présent à lui. Ce pourrait être un simple acte de 
reconnaissance, une forme d’appel ou de rappel à ce qui, 
grâce au fleuve, élargit notre imaginaire. Car ce fleuve est un 
fait largement inconscient : savons-nous à quel point nous 
l’aimons, à quel point il nous traverse ? 

Une mise en lecture des textes des auteurs de l’ouvrage  
J’écris fleuve, qui paraîtra cet automne chez Leméac. Parmi 
ceux-ci sont attendus : Pierre Nepveu, Isabelle Miron, 
Pierre Bertrand, Maxime Raymond Bock, Louise Dupré, 
Mélissa Grégoire, Bernard Émond, Kateri Lemmens et 
Christiane Lahaie

Sous la direction d’Isabelle Miron et de Vincent Lambert

Présenté par Isabelle Miron et Vincent Lambert  
avec la permission de Leméac

DIMANCHE LE 31 MAI, 14 h 00
Place Gérald-Godin, Montréal
À la sortie du Mont-Royal

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
( ou )  LES NUAGES SERONT EXACTS
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SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
( ou )  LES NUAGES SERONT EXACTS

ÉDITEURS PARTICIPANTS

Écrits des Forges
Éditions Apogée (France)
Éditions d’art Le Sabord
Éditions d’Oz
Éditions de la Pleine Lune
Éditions de l’Écrou
Éditions de Maldoror
Éditions du Noroît
Éditions du passage
Éditions Nota bene
Éditions Phi (Luxembourg)
Éditions P.O.L. (France)
Éditions Rodrigol
Éditions Triptyque
La Bagnole
La Passe
La Peuplade 
Le Lézard amoureux
Le Quartanier
Les Éditions de la Tournure
Les Herbes rouges
L’Hexagone/Typo/VLB Éditeur
L’Oie de Cravan
Mémoire d’encrier
Poètes de brousse

REGROUPEMENT DES ÉDITEURS 
CANADIENS-FRANÇAIS :

Éditions David
Éditions de la nouvelle plume
Éditions des Plaines
Éditions du Blé
Éditions du GREF
Éditions du Nordir
Éditions du Vermillon
Éditions L’Interligne 
Éditions Perce-Neige
Éditions Prise de parole
La Grande Marée

ESPACE LIVRES ET CRÉATION, 
ASSOCIATION D’ÉDITEURS  
DE BELGIQUE : 

Autrement dit
Éditions Brandes
Éditions de L’Ambedui
Éditons Le Cormier
Éditions Le Coudrier
Éditions Tétras Lyre
L’Arbre à paroles
La Lettre Volée
Le Fram
Le Taillis Pré
Maelström 
Maison de la Poésie  
et de la Langue française W-B

REVUISTES PARTICIPANTS

Art Le Sabord 
Estuaire 
Exit 
Indications (Belgique)
L’Arbre à paroles (Belgique)
Le Fram (Belgique)
Le Journal des Poètes (Belgique)
Les Poètes de Port-Royal  
L’étrangère (Belgique)
Lèvres urbaines
Liaison
Mensuel du Théâtre-Poème  
(Belgique) 
Mœbius   
Pyro (Belgique)
Remue-Méninges (Belgique)
Revue IF (France)

ET 

LA LIBRAIRIE LE PORT DE TÊTE 

Séance de signature de Mireille Levert, 
auteure de poésie jeunesse aux  
Éditions de la Bagnole : jeudi 28 mai  
de 5 à 7 h, le vendredi 29 mai de 5 à 7 h 
et le samedi 30 mai de 4 à 6 h.

MARCHÉ DE LA POÉSIE
DU JEUDI 28 MAI AU DIMANCHE 31 MAI 2015
À la place Gérald-Godin (  Mont-Royal)
Entrée libre

Jeudi à samedi de 11 h 30 à 20 h 00
Dimanche de 11 h 30 à 17 h 00
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L’AVENTURE POÉTIQUE DU HAÏKU
lancement triple et lectures

Dans le cadre du volet haïku du Festival de la poésie,  
le public est ici convié au lancement de trois recueils,  
avec lectures des auteurs :  
Kukaï, une aventure poétique, André Vézina1 et 
Jeannine St-Amand2, Éditions David Soupçon de 
lumière, Danielle Delorme3, Éditions Tire-Veille Suçons 
et réglisse rouge, Marie Dupuis4, Éditions Tire-Veille 

Animatrice : Louise St-Pierre5

Une activité présentée grâce au SAIC en partenariat avec 
le RECF et les Éditions David, les Éditions Tire-Veille et la 
librairie Bonheur d’occasion

VENDREDI LE 29 MAI, 17 h 00
Librairie Bonheur d’occasion
1317, avenue du Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)

LE HAÏKU : UN PETIT GENRE  
À APPRIVOISER
atelier d’écriture

Plus qu’un art d’écrire, le haïku est un art de vivre. À travers 
ce genre littéraire, l’auteur en arrive à dire simplement ce que 
ses sens perçoivent, à capter l’essence de l’événement et à 
en témoigner. L’atelier comprend une partie théorique, un 
exercice pratique ainsi qu’une période de mise en commun 
des textes. 

Les objectifs sont de permettre aux participants de connaître 
les origines et la nature du haïku, en plus d’acquérir et 
d’appliquer les règles de base du haïku.

Animatrice : Francine Chicoine7

Une activité réalisée en collaboration avec les Éditions David, 
le Camp littéraire de Baie-Comeau/École nationale de haïku, 
le Regroupement des éditeurs canadiens-français et le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

SAMEDI LE 30 MAI, 10 h 00 — 12 h 00
Centre de services communautaires du Monastère
Salle Hilda-Ramacière
4450 rue Saint-Hubert
( Mont-Royal)

HAÏKU :

ENTRE LE JAPON ET LE QUÉBEC
table ronde

Table ronde sur la tradition japonaise du haïku, son 
renouvellement et les différentes pratiques au Québec et au 
Canada. Les Éditions David sont notamment connues pour 
leurs publications d’ouvrages de haïku. Cette année, nous 
avons Francine Chicoine, la directrice de leur collection, qui a 
élaboré cette programmation pour le Festival. 

Avec Michel Pleau6, Francine Chicoine7,  
Marie Clark8 et Joanne Morency9 

Animateur : Marc Haentjens10

Une activité réalisée en collaboration avec le Regroupement 
des éditeurs canadiens-français et le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes

SAMEDI LE 30 MAI, 14 h 00
Librairie Bonheur d’occasion
1317, avenue du Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)

1 2 6 7

8 9 10

3 4 5

ENTRE LE JAPON 
ET LE QUÉBEC



caissedelaculture.com
514 CULTURE  -  1 800 305 ART

LA CAISSE DE LA 
CULTURE C’EST :

DEPUIS 1994, 
LA CAISSE DE 
LA CULTURE

Rejoignez-nous sur Facebook

La seule institution financière coopérative au monde 
au service des arts et de la culture

Des gens de cœur et de vision

Une équipe chevronnée et des services sur mesure

Un outil incontournable pour plus de 6000 membres, 
créateurs, auteurs, artistes, artisans et 
les entreprises du milieu culturel

La solution pour les travailleurs autonomes.

Soutient la créativité québécoise et les initiatives pour 
la diffusion et la promotion des arts, ici et à l’étranger.
Valorise la langue française et son bon usage 
dans le milieu du travail.



Mireille Levert Mireille GagnéSAMUEL 

MERCIER
Geneviève Boudreau

chloé 

savoie-b
ernard

Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.com

France Théoret

Pierre-Yves Soucy 

des voix

qui porte
nt

Jean 
Royer

Louise 
Marois

Mary Deros
Conseillère de Parc-Extension

Elsie Lefebvre
Conseillère de Villeray

Sylvain Ouellet
Conseiller de François-Perrault

Frantz Benjamin
Conseiller de Saint-Michel

Félicitations à toute l’équipe de la Maison de la Poésie pour avoir mis de l’avant cette belle initiative - 
le Festival de la Poésie de Montréal, qui en est à sa 16e éditon.

Bon Festival!

Anie Samson - Maire
Vice-présidente du comité exécutif

Ville de Montréal
514-872-8173



Anarchie de la lumière
Un recueil de José Acquelin

Pr i x  d u  G o u v e r n e u r  g é n é r a l  2 0 1 4  e n  c a t é g o r i e  p o é s i e

80 pages, 19.95$ papier, 14.99$ numérique

www.editionsdupassage.com
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9494, boul. Saint-Laurent, bureau 515
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LA VIDÉOPOÉSIE AU QUÉBEC :  
ENJEUX ET EXPÉRIENCES 
rencontre-débat 

Il est de plus en plus fréquent de rencontrer des poèmes 
diffusés sur écran sous forme de courts-métrages, que ce soit 
dans des festivals ou de la part d’éditeurs. Genre hybride à la 
frontière de la vidéo d’art, du cinéma et de la littérature, la 
vidéopoésie emprunte le langage de ces différents champs de 
création. Elle compose des rencontres entre l’image, le son, la 
voix et le texte, de même qu’entre poètes et réalisateurs.

Avec Pierre Bastien1, Carl Bessette1, Hélène Matte3  
et Suzan Vachon4

Animateur : Jonathan Lamy5

Une activité organisée en partenariat  
avec la Cinémathèque québécoise

VENDREDI LE 29 MAI, 19 h 00
Bar Salon de la Cinémathèque québécoise
335 Boul. de Maisonneuve Est, Montréal 
( Berri-UQAM)

VOLET VIDÉOPOÉSIE 
SOUS LA DIRECTION DE JONATHAN LAMY

1

4

2

5

3
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Au programme : 
• Suzan Vachon, En prière dans le champ magnétique, 2014, 4 min, texte : Hélène Monette. 
• Benjamin Hogue, Every little breeze, 2014, 2 min, texte et voix : Patrice Desbiens. 
• Benoit Le Rouzès, Shenley, 2014, 1 min, texte et voix : Alexandre Dostie. 
• Olivia Lagacé, Les highways, 2015, 1 min, texte et voix : Daniel Leblanc-Poirier. 
• Anne-Colette Godard, I am a girl, 2015, 3 min, texte : Daphné Cheyenne. 
• Nuria Menchaca, Aimer, 2012, 4 min, texte et voix : Hélène Matte. 
• Cécile Gariépy, Son corps parlait pour ne pas mourir, 1 min, 2015, texte : Symon Henry. 
• David Nadeau Bernatchez, Kiriyo (deuil), 2008, 5 min, texte et voix : Hélène Matte. 
• Caroline Monnet, Ikwé, 2009, 5 min, texte et voix : Caroline Monnet. 
• Ben Rich, For body and light, 2015, 3 min, texte et voix : Ian Ferrier. 
• Simon Dumas, Chœur(s), Productions Rhizomes, 2014, 3 min, textes et voix : Jean-Marc Desgent, Annie Lafleur et autres. 
• Ariane Bilodeau, Ton nom dans ma main, 2015, 3 min, texte : Anie Ouellet. 
• Simon Dumas, Sisyphus, Outdone, 2014, 3 min, texte : Nathanaël. 
• Geneviève Gosselin-G, Dégel, 2014, 5 min, texte et voix : Daria Malfait, Matthew K. Williamson et Olyvier Leroux-Picard. 
• Jean Coulombe, Adresse inconnue, CLS Poésie, 2014, 1 min, texte et voix : Alain Larose. 
• Jean Coulombe, Réparation, Collectif Réparation de poésie, 2011, 3 min, texte et voix : Jean-Claude Gagnon. 
• Karoline Georges, Nano solo #2, 2012, 5 min, poème sonore : Jonathan Lamy. 
• Karoline Georges, Repères, 2015, 5 min, texte : Karoline Georges.

Activité organisée en partenariat avec  
la Cinémathèque québécoise

VENDREDI LE 29 MAI, 21 h 15
Salle Claude-Jutras de la Cinémathèque québécoise
335 Boul. de Maisonneuve Est, Montréal 
( Berri-UQAM)

PANORAMA DE LA VIDÉOPOÉSIE  
AU QUÉBEC
projections 

18 courts-métrages, vidéopoèmes et films d’animation où le poète, le poème et le réalisateur  
se rencontrent dans une expérience poétique hors du commun. Une sélection de Jonathan Lamy.
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COLLOQUE
sous la direction de Samuel Mercier

Même si « les deux solitudes » est une expression depuis 
longtemps utilisée pour décrire la situation culturelle du 
Québec, et plus spécifiquement de Montréal, les travaux 
récents d’universitaires de plusieurs domaines tendent à 
montrer que la réalité des échanges entre les deux principales 
communautés linguistiques est, et a toujours été, beaucoup 
plus complexe. Notre but, avec ce colloque, est de s’intéresser 
plus particulièrement au cas de la poésie au Québec afin 
de dresser un portrait plus détaillé des intersections et des 
dissensions qui existent entre la poésie de langue anglaise 
et de langue française, que ce soit en s’attardant aux 
divergences ou aux convergences historiographiques, aux 
influences ou aux pratiques communes, aux zones de contact 
ou de conflits. Loin de chercher à produire une version 
oecuménique de l’histoire littéraire qui, à notre avis, ignorerait 
une diversité intéressante en soi, notre but est de rassembler 
des spécialistes et des gens du milieu de la création, autant  
en français qu’en anglais, dans le but de mieux comprendre 
les effets passés et présents – lorsqu’ils existent – de 
ces rapports entre la majorité francophone et la minorité 
anglophone sur la production poétique au Québec.

Although the expression “two solitudes” has long been in 
use to describe the cultural situation in Quebec, and more 
specifically in Montreal, recent works by scholars of a variety 
of fields tend to show that the reality of exchanges between 
the two main linguistic communities is, and has always been, 
far more complex. Our aim, with this conference, is to look 
specifically at the poetic field in Quebec in order to draw a 
clearer portrait of the intersections or dissensions that exist 
between French and English poetry, whether it is by taking a 
look at converging or diverging histories, common influences, 
common practices or actual contact or conflict zones. Far from 
looking for a new ecumenical history of Quebec literature that, 
we believe, would ignore a meaningful diversity, our goal is 
to assemble specialists and practicians in both English and 
French in order to take a closer look on the current and past 
effects of this diversity.

Comité d’organisation : Samuel Mercier1, Fortner 
Anderson, Antoine Boisclair2 et Ian Ferrier3

Avec la participation de Daniel Canty4, T.L. Cowan5,  
Carmine Starnino6, Geneviève Letarte7, Guillaume 
Morissette8, Lianne Moyes9, Jean Portante10 et la 
collaboration de Jason Camlot

Activité organisée en collaboration avec le Centre de 
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 

Québécoises – site Université de Montréal

VENDREDI LE 29 MAI, 10 h 00 — 16 h 30 
Maison des Écrivains
3492, av. Laval, Montréal ( Sherbrooke)

LANGUES POÉTIQUES /  
POETIC LANGUAGES

VENDREDI 29 MAI

1
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LE FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL 2015 Une production de la Maison de la poésie de Montréal

ÉQUIPE DU FESTIVAL DE LA POÉSIE 2015 : Isabelle Courteau, directrice générale et artistique / Filofteia Nita, comptable, CPA /  
Olyvier Leroux-Picard, coordonnateur / Sylvie Gignac, relationniste de presse / Joffrey Duhamel, stagiaire en communication / Mehdi Dhiab et 
Marine Renault stagiaires / David Ayotte, directeur artistique, bungalobungalo / Francis Brisebois, responsable technique, marché de la poésie / 
Jean-Marc Côté, imprimeur, Jean-Marc Côté imprimeur / Et les membres du Comité de sélection pour l’appel de projets : Lucie Bélanger,  
Charles Dionne et Jonathan Lamy

LA MAISON DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL EST UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF RÉUNISSANT DES POÈTES,  
DES CHERCHEURS ET DES ÉDITEURS. ELLE A POUR MISSION DE PROMOUVOIR LA POÉSIE QUÉBÉCOISE,  
AUTANT AU QUÉBEC QU’À L’ÉTRANGER.

La Maison de la poésie a vu le jour en 1999, à l’initiative d’un 
groupe de poètes et d’éditeurs convaincus de la nécessité de 
créer au Québec une institution se donnant pour mission le 
développement et le rayonnement de la poésie. À cette fin,  
la Maison de la poésie s’engage à :

• promouvoir, faire connaître et faire apprécier  
la poésie auprès du grand public;

• soutenir la recherche et le développement  
des connaissances sur la poésie;

• développer et réaliser des activités éducatives  
et de sensibilisation;

• favoriser la diffusion des œuvres et faire connaître  
le patrimoine culturel poétique québécois de toutes  
les langues et de tous les horizons;

• encourager la rencontre du public avec des poètes  
des scènes nationale et internationale.

Grâce à l’aide financière des 
institutions gouvernemen-
tales, municipales et privées, 
la Maison de la poésie a mis 
sur pied plusieurs activités 
et événements, dont voici 
les principaux :

• Le Festival de la poésie  
de Montréal

• Le colloque annuel  
du Festival 

• Poètes dans la classe  
et à la bibliothèque

• La série Les Rendez-vous 
poétiques

Les activités et les 
événements qu’organise 
la Maison, de même que 
les projets sur lesquels elle 
travaille, s’articulent autour 
de quatre volets :

• Programme artistique
• Programme éducatif
• Centre de documentation
• Programme de traduction 

et de diffusion 
internationale

LA MAISON DE LA POÉSIE 
DE MONTRÉAL

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION TRÈS ENGAGÉ : 

• Sylvain Campeau, président 
poète et critique d’art

• Bernard Pozier, vice-président 
poète et directeur littéraire, Éditions 
Écrits des Forges

• Me Vincent Taillefer,  
secrétaire-trésorier 
Brouillette et associés

• Isabelle Gaudet-Labine, administratrice 
poète et coordonnatrice de la formation, 
Compétence culture

• Brigitte Nadeau, administratrice 
administratrice des programmes du FMC, 
Téléfilm Canada

• Hugh Hazelton, administrateur 
poète, traducteur, professeur émérite 
Université Concordia

• Jean-François Dommerc, 
administrateur 
vice-président, chef de creation-associé 
HPJ Solutions inc.

• Stéphanie Filion, administratrice 
poète, conseillère, Éditions Le Lézard 
amoureux, coordonnatrice principale 
à l’administration, Blouin Tardif 
Architecture-Environnement
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Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ) réunit des chercheurs provenant de plusieurs 
universités et œuvrant en études littéraires, théâtrales, artistiques, 
musicales et en histoire culturelle. Il a pour mission de contribuer à une 
meilleure connaissance de la littérature et de la culture du Québec, tant 
par de grands travaux de synthèse que par la réflexion théorique sur la 
littérature et la culture contemporaines. 

www.crilcq.org 

Promotion de la littérature québécoise ● Défense des intérêts des écrivains

www.uneq.qc.ca         www.litterature.org



INFORMATION PRATIQUE
LES LIEUX DU FESTIVAL
Marché de la poésie 
Place Gérald-Godin   Mont-Royal  
(devant la sortie de l’édifice du métro)

Scène des poètes  
Scène extérieure à l’angle de l’avenue du 
Mont-Royal et de la rue Saint-Hubert  
(  Mont-Royal)

Espacio México 
2055, rue Peel, Montréal (  Peel)

O Patro Vỳs
356, avenue du Mont-Royal Est,  
Montréal (  Mont-Royal)

Salon Émile-Nelligan 
Maison des écrivains 
3492, avenue Laval, Montréal  
(  Sherbrooke)

Maison des Écrivains 
Salon Émile-Nelligan 
3492, avenue Laval, Montréal 
(  Sherbrooke)

Cinémathèque québécoise 
335 Boul. de Maisonneuve Est, Montréal  
(  Berri-UQAM)

Centre de services communautaires 
du Monastère 
Salle Hilda-Ramacière 
4450 rue Saint-Hubert, Montréal 
(  Mont-Royal)
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SUIVEZ-NOUS !
Maison de la poésie de Montréal / Site Web : maisondelapoesie.qc.ca / Vidéos-poèmes : videopoeme.com  

Téléphone : 514 526-6251 / poesie@maisondelapoesie.qc.ca
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Vous déménagez au Canada?
Vous pouvez demander l’ouverture d’un compte dans une banque canadienne avant d’arriver.1

www.banquescotia.com/bondebut

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 1. Produit offert par La Banque de Nouvelle-Écosse au Canada à l’intention des Colombiens qui ont reçu leur résidence permanente au Canada (résidents 
permanents) ou résidence temporaire au Canada (permis d’études ou de travail). 2. Le programme BonDébut de la Banque Scotia a été créé pour les résidents au Canada depuis au plus trois ans, les étudiants 
étrangers (permis d’études) et les travailleurs étrangers (permis de travail).

SERVICES BANCAIRES • DOSSIER DE CRÉDIT • ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ • ÉPARGNE 
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CALENDRIER
LUNDI 25 MAI 
HOMMAGE À HUGO GUTIÉRREZ VEGA,  
film documentaire et lectures
17 h 00 / Page 7

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DU PRIX DES LIBRAIRES,  
catégorie poésie
18 h 00 / Page 8

MARDI 26 MAI 
LE LUXEMBOURG LITTÉRAIRE,  
table ronde
17 h 30 / Page 8

CANTOUQUES À GODIN,  
projection du film de Michel Depatie
20 h 30 / Page 9

MERCREDI 27 MAI 
POUR SALUER FERNAND OUELLETTE
18 h 00 / Page 9

LES MOTS EN MOUVEMENT,  
exercices de traduction 
18 h 00-19 h 30 / Page 12

DÉRIVE NOVEMBRE EN MOTS  
ET EN MUSIQUE,  
spectacle Fredric Gary-Comeau
20 h 30 / Page 12

JEUDI 28 MAI 
L’ART ALPHABÉTIQUE, lecture publique
15 h 00 / Page 15

LECTURES DES ÉDITEURS,  
sur la scène extérieure / Page 15

16 h 00 : Lecture des Éditions du Noroît 
16 h 45 : Lecture de la revue Exit
17 h 30 : Lecture des Écrits des Forges  
avec dévoilement du prix Lèvres urbaines
18 h 15 : Lecture de la revue Moebius
19 h 00 : Lecture des Éditions Triptyque 

RENCONTRE AUTOUR  
DE LA TRADUCTION,  
avec Pedro Serrano et Hugh Hazelton
17 h 00 / Page 12

LA GRANDE LECTURE DU FESTIVAL,  
lectures et performances
20 h 00 / Page 16

VENDREDI 29 MAI
LANGUES POÉTIQUES /  
POETIC LANGUAGES,  
colloque sous la direction de Samuel Mercier
9 h 00-16 h 30 / Page 24

POÉSIE PROGRESSIVE  
(PINK FLOYD ET KING CRIMSON),  
lecture de la revue Lèvres urbaines
17 h 00 / Page 13

LECTURE DU LÉZARD AMOUREUX
17 h 00 / Page 13

L’AVENTURE POÉTIQUE DU HAÏKU,  
lancement triple et lectures
17 h 00 / Page 18

LA VIDÉOPOÉSIE AU QUÉBEC :  
ENJEUX ET EXPÉRIENCES,  
rencontre-débat 
19 h 00 / Page 22

PANORAMA DE LA VIDÉOPOÉSIE  
DU QUÉBEC
21 h 15 / Page 23

SAMEDI 30 MAI
LE HAÏKU : UN PETIT GENRE  
À APPRIVOISER, atelier d’écriture
10 h 00-12 h 00 / Page 18

ENTRE LE JAPON ET LE QUÉBEC,  
table ronde
14 h 00-15 h 30 / Page 18

POESIA LATINOAMERICANA,  
lectures
17 h 00 / Page 14

LE ZINE ET LE LIVRE POÉTIQUES,  
table ronde
17 h 00 / Page 14

LE PAVÉ, spectacle
22 h 00 / Page 14

DIMANCHE 31 MAI
J’ÉCRIS FLEUVE,  
mise en lecture extérieure
14 h 00 / Page 16

MARCHÉ DE LA POÉSIE
Du jeudi 28 mai au dimanche 31 mai
Jeudi à samedi de 11 h 30 à 20 h 00
Dimanche de 11 h 30 à 17 h 00
/ Page 17

CE PROGRAMME EST SUJET  
À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 
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Avec la participation de :
• Conseil des arts et des lettres
• Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

Nous remercions tous les partenaires pour leur dévouement dans la réalisation des multiples activités  
du Festival permettant de rendre accessible la poésie au grand public de la région montréalaise.

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Moebius

PARTENAIRES DE BIENS ET SERVICES

Librairie La flèche rouge

Centre de services  
communautaires  
du Monastère

Consulado General 
de México en Montreal

NOUS REMERCIONS DE SA COLLABORATION LE POÈTE OFFICIEL DU PARLEMENT
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