
 

 

 

VENDANGES POUR LA POÉSIE! 
La Maison de la poésie de Montréal 

lance sa campagne de financement 2017 
 

Montréal – 28 février 2017. La Maison de la poésie amorce ses vendanges pour la poésie : 

encan-bénéfice, atelier de formation, appels aux dons, trois façons pour la Maison de récolter 

des dons qui serviront principalement à bonifier les cachets des poètes participant au Festival de 

la poésie de Montréal.  

 

« Pour les rencontres intergénérationnelles, pour briser la discipline, pour décoloniser 

l’imaginaire, pour voir de plus en plus d’aberrations sublimes. La poésie existe déjà : il faut s’y 

rendre. » - Émile Schneider, porte-parole 

 

Le plan des vendanges 2017 

 

En 2015, le Conseil des arts et des lettres du Québec a coupé de 12,5% le financement accordé 

aux organismes de service, ce qui représente pour la Maison un manque à gagner de 4375$. 

De plus, il n’existe qu’un seul programme de soutien consacré à la création artistique au plan 

provincial pour les organismes littéraires. C’est pourquoi la campagne vise à recueillir des fonds 

pour bonifier les cachets et se donne pour objectif de récolter 10000$ d’ici au 31 juillet 2017. 

 

La soirée-bénéfice et son encan à la criée 

 

L’événement-bénéfice, point culminant de la campagne, aura lieu le 16 mars prochain à partir 

de 17 h 30 à la Maison des écrivains au 3492 avenue Laval, Montréal (métro Sherbrooke).  

 

La poète Louise Desjardins  et le jeune comédien Émile Schneider seront en ensemble sur scène 

pour faire dialogue la poésie entre les générations. 

 

L’inénarrable poète encanteur Bernard Pozier, vice-président de la Maison de la poésie, animera 

l’encan à la criée et présentera des lots tels que des carnets manuscrits autographiés, des livres 

d’artistes et aussi des chèques-cadeaux de restaurants réputés, des passes  gratuits pour des 

festivals, etc. Des  œuvres d’Élise Palardy, Annie Lafleur, Louise Desjardins, Rina Lasnier, Nicole 

Brossard et Michel Biron seront notamment en vente pour le bonheur des bibliophiles et des 

amateurs d’art. 

 

Les participants auront droit à une consommation gratuite et pourront apprécier la soirée tout 

en dégustant un cocktail dînatoire. Les places sont disponibles sur la page de l’événement - 

$25/$15 étudiants 

https://youtu.be/iWSDXnsbyFM
http://www.maisondelapoesie.qc.ca/fr/activites/detail/soiree-benefice-2017/2775


 

 

L’atelier de création : une nouveauté de la campagne 2017 

 

Cette année, la Maison a imaginé une autre façon de contribuer à la campagne en proposant un 

atelier de formation avec Sébastien Dulude. Les poètes amateurs ou professionnels peuvent dès 

à présent s’inscrire à l’atelier « Performer un poème sur scène : écrire le mouvement » 

gracieusement offert par le poète Sébastien Dulude.  

 

Cet atelier  d’initiation à la performance aura lieu le 1er avril et tous les bénéfices seront versés 

directement à la Maison. - Places limitées – 30$ 

 

 

 

Émile Schneider  

Né à Granby en Montérégie, Émile Schneider est un jeune comédien 

qui s’intéresse à l’art sous toutes ses formes : théâtre et cinéma bien 

sûr, mais aussi musique, cirque, dessin et poésie le passionnent. En 

2016, il a été remarqué pour ses performances dans Là où Atilla 

passe… d’Onur Karaman et Embrasse-moi comme tu m’aimes, le 

dernier film du truculent André Forcier, où il tenait le premier rôle. Il 

est le porte-parole de la Maison pour toute cette campagne. 

 

 

 

Louise Desjardins  

Née à Rouyn-Noranda en Abitibi, Louise Desjardins est une 

romancière traductrice et poète québécoise qui a publié de 

nombreux recueils depuis ses débuts dans les années 1980, inspirée 

tant par ses voyages que par sa région natale. Elle a longtemps 

enseigné la littérature au collégial et a organisé des ateliers de 

lecture et d’écriture autant au Québec qu’à l’étranger. Biographe de 

Pauline Julien, elle a notamment remporté le Grand Prix du Journal 

de Montréal et le prix des Arcades de Boulogne pour son roman La 

Love et a obtenu en 2013 une résidence d’écriture en Argentine. Son 

dernier recueil Ciels métissés a paru en 2014 aux Écrits des Forges. 

 

 

 

 

 

 

http://www.maisondelapoesie.qc.ca/fr/activites/detail/performer-un-poeme-sur-scene-ecrire-le-mouvement/2807


 

 

La Maison remercie les artistes et poètes qui ont contribué à la campagne en faisant don de lots 

pour l’encan : Martine Audet, Claude Beausoleil, Michel Biron, Nicole Brossard, Carole David, 

Louise Desjardins, Hugh Hazelton, Annie Lafleur, René Lapierre, Élise Palardy, Bernard Pozier et 

François Rioux. 

 

Merci également à  Sébastien Dulude qui a offert de son temps et de son énergie pour animer 

l’atelier « Performer un poème sur scène : écrire le mouvement ». 

 

Les partenaires de la campagne de financement sont : Le Théâtre Outremont, Le Festival 

TransAmériques, la revue 24 images, le Festival du Nouveau Cinéma, les Écrits des Forges et 

l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. 

 

 

À propos de la Maison de la poésie de Montréal 

Fondée en 2000, la Maison de la poésie est un OBNL qui a pour mission de promouvoir la poésie 

québécoise au Québec en organisant des activités destinées autant au grand public qu’aux 

professionnels. Le Festival de la poésie de Montréal, son activité phare, se déroulera cette 

année du 29 mai au 4 juin 2017. Pour cette 18e édition le pays à l’honneur sera l’Argentine. Le 

Festival regroupera près de 200 éditeurs et poètes, notamment autour de l’incontournable 

Marché de la poésie qui se tiendra place Gérald-Godin (métro Mont-Royal). 
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Source : Maison de la poésie de Montréal 

Zoé Magalhaès, chargée des communications info@maisondelapoesie.qc.ca  

Isabelle Courteau, directrice générale et artistique icourteau@maisondelapoesie.qc.ca 

Téléphone : 514 526 6251  
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