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Un bilan réussi 
pour le 16e Festival de la poésie de Montréal 

 
Montréal, le 31 mai 2015 – Les organisateurs de la 16e édition du Festival de la poésie de 
Montréal  dressent un bilan extrêmement positif de l’événement qui s’est tenu du 25 au 31 mai 
2015 dans différents espaces culturels de la métropole, tant sur les scènes intérieures qu’à 
l’extérieur, sous le chapiteau ainsi que dans l’espace virtuel. Près de 200 poètes et éditeurs ont 
participé à cette 16e édition. Le Festival, encore cette année, a tenu ses promesses : malgré une 
petite baisse de fréquentation en raison du mauvais temps, il a maintenu ses ventes de livres au 
Marché de la poésie, pour le plus grand bonheur des éditeurs présents.  
 
Parmi les faits marquants de la programmation 
Le colloque Langues poétiques / Poetic Languages, initié pour souligner les 70 ans des Deux 
solitudes,  le célèbre roman de Hugh MacLennan, sous la direction de Samuel Mercier a permis 
de susciter de nouvelles rencontres entre acteurs des communautés francophone et 
anglophone. Une initiative très appréciée des participants. Le volet vidéopoésie présenté en 
partenariat avec la Cinémathèque québécoise et dirigé par Jonathan Lamy a pour sa part su 
relever  le défi de réunir poètes et vidéastes de ce genre émergent. « Le Festival de la poésie de 
Montréal se félicite de la contribution de ses nouveaux collaborateurs de l’édition 2015 qui ont 
apporté une compétence et une nouvelle pertinence à la programmation » mentionne Isabelle 
Courteau, directrice générale et artistique de la Maison de la poésie.    
 
Prix des libraires catégorie poésie 
La remise du prix des libraires de l’Association des libraires du Québec (ALQ) a eu lieu le 25 mai 
coiffant François Rioux lauréat dans la catégorie poésie pour son recueil de poèmes  Poissons 
volants publié au Quartanier. Il a reçu une bourse de 1 000 $ offerte par le Festival de la poésie 
de Montréal.  
 
Prix Lèvres urbaines à Isabelle Courteau 
Le 2e prix Lèvres urbaines qui «reconnaît et souligne l’excellence et la détermination d’une 
personne engagée dans le domaine de la poésie et de son rayonnement» a été remis à Isabelle 
Courteau, directrice générale et artistique de la Maison de la poésie dont l’une des principale 
activités est de produire une édition annuelle du Festival de la poésie de Montréal depuis 
maintenant seize ans. Ce prix national et international est remis annuellement.  
 



La Grande lecture extérieure alliant la performance aux lectures de poésie avec des poètes 
luxembourgeois, belges, mexicains, québécois et américains a été un franc succès. Cet 
événement a réuni des amateurs de poésie certes mais également des passants et fait de 
nouveaux adeptes. L’utilisation de cette scène extérieure par le Festival de la poésie de Montréal 
est le résultat d’une fructueuse et généreuse collaboration avec l’événement Pavé poésie.  
Il ne reste qu’à dire, à l’année prochaine! 
 
Pour ceux que ça intéresse, le colloque et la table ronde portant sur le zine et le livre poétiques 
seront bientôt disponibles sur www.radiospirale.org.  
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Source :  Maison de la poésie :  Isabelle  Courteau  514 526-3430 
 
Renseignements :  Sylvie Gignac :  514 952-3430 sylvie.gignac@sympatico.ca  
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