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Un bilan enthousiasmant 

pour le 17e Festival de la poésie de Montréal 
 
 
Montréal, le 5 juin 2016 – Les organisateurs de la 17e édition du Festival de la poésie de 
Montréal  dressent un bilan enthousiasmant de l’événement qui s’est tenu du 30 mai au 5 juin  
2016. Le Festival a tenu ses promesses : plusieurs premières et événements uniques ont connu 
un grand succès.  Malgré une météo changeante, globalement près de 7000 personnes ont 
assisté aux différentes activités. 
 
Un nouveau prix aux Rendez-vous  vidéo-poésie 
La première compétition de vidéo-poésie québécoise présentée en collaboration avec 
Vidéographe et dirigée par Jonathan Lamy a coiffé David Leblanc pour Bête lumineuse d’après 
un texte d’Alexandre Dostie. Le jury a souligné notamment « la relation de haute densité entre 
le texte, l’image et le son, […] la recherche formelle inventive et raffinée proposant une 
esthétique de la dualité […] où nature, tension et douleur s’entrechoquent […] ».  Un 2e prix a 
également été attribué à Geneviève Allard pour Éphémérides sur un texte de Kim Doré. Le jury 
était composé de Carole David, Jean-Pierre Masse et Suzan Vachon.    
 
Parmi les faits marquants de la programmation 
Le spectacle Hector et Anne s’est mérité une ovation bien sentie et a réjoui les amateurs d’Anne 
Hébert, la grande poète disparue. Le spectacle Plus haut que les flammes de et avec Louise 
Dupré coproduit par Rhizome a été une exceptionnelle réussite. De plus, Langue rouge : 
Hommage à France Théoret  qui représente un autre des hauts moments du Festival, il restera 
certainement gravé dans les mémoires. 
 
Prix des libraires catégorie poésie québécoise 
La remise du prix de l’Association des libraires du Québec (ALQ) a eu lieu le 30 mai. C’est Carole 
David qui est lauréate dans la catégorie poésie québécoise pour son recueil L’année de ma 
disparition publié aux Herbes Rouges. Elle a reçu une bourse de 2 000 $ offerte par le Festival de 
la poésie de Montréal.  
 
Dans le nouveau volet des activités jeunesse, l’exposition Marcher dans le ciel de la poète Sonia 
Cotten a connu un franc succès en accueillant plus de 1000 visiteurs à la Maison de la culture 
Plateau-Mont-Royal.  
 



Pour finir, la Soirée Québec-Écosse qui s’est tenue à la Maison des écrivains a fait salle comble 
de même que la Grande lecture au Patro Vys. 
 
Le Festival est reconnaissant de la complicité des 50 partenaires qui ont rendu possible ce beau 
succès. 
 
Il ne reste qu’à dire, à l’année prochaine! 
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