
 

 
 
 

Le Festival de la poésie de Montréal lance sa campagne de financement 2018 
 
 

Montréal – 26 février 2018. Le Festival de la poésie de Montréal (FPM) amorce sa campagne de 

financement annuelle en présentant un choix attrayant d’activités. Les fonds récoltés serviront 

principalement à bonifier le soutien à la création et aux cachets des poètes participant au FPM. Le 

conseil d’administration est fier d’annoncer que Simon Boulerice, prolifique auteur de théâtre, de 

poésie et de romans, sera le porte-parole de cette campagne 2018. 

 

La poésie, c’est un art démocratique et 

très inclusif : on peut tous comprendre ce qu’on veut bien 

comprendre et ce qui résonne en nous.  

Simon Boulerice, porte-parole 

 

Encan à la criée et prestation de Simon Boulerice avec sa complice Daphné B. 

 

La soirée-bénéfice, point culminant de la campagne, aura lieu le 29 mars prochain à partir de 

17h30 à la Maison des écrivains au 3492 avenue Laval, à Montréal (métro Sherbrooke).  

 

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, des billets pour des festivals, des affiches de films, et plus encore. Les bibliophiles et les 

amateurs d’art pourront mettre la main sur des œuvres d’Hélène Dorion, Louise Dupré, Jean-Paul 

Daoust, Nicole Brossard, Michel Garneau, Claude Beausoleil et Simon Boulerice.  

 

L’auteur Simon Boulerice partagera la scène avec la poète Daphné B. lors d’une lecture rythmée 

par une performance musicale en direct.  

 

Les participants pourront apprécier la soirée en profitant d’un cocktail dînatoire. Les billets sont 

disponibles sur la page de l’événement ainsi qu’à la porte le soir de l’événement - $25 ($15 

étudiants) 

 

 

http://maisondelapoesie.qc.ca/fr/actualites/lancement-de-la-campagne-de-financement-2018-1
http://maisondelapoesie.qc.ca/fr/actualites/lancement-de-la-campagne-de-financement-2018-1
http://www.maisondelapoesie.qc.ca/fr/activites/detail/soiree-benefice-2018/5795/


 

 

Encan en ligne sur la page Facebook de la Maison de la poésie de Montréal 

 

Un encan en ligne aura aussi lieu, où les utilisateurs Facebook pourront mettre la main sur une 

œuvre unique de Julie Delporte. Suivez-nous ici! 

 

 

Atelier de création d’un zine poétique avec Filles Missiles 

 

Le samedi  7 avril 2018, Sara Hébert et Marie Darsigny, de la revue féministe de poésie 

québécoise Filles Missiles, donneront un atelier de fabrication de zines poétiques. L’atelier est 

ouvert aux poètes et aux adeptes de bricolage, mais les places sont limitées. Inscription en ligne 

sur la page de l’événement. 

 

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

pour l’encan : Claude Beausoleil, Simon Boulerice, Nicole Brossard, Jean-Paul Daoust, Julie 

Delporte, Hélène Dorion, Louise Dupré, Michel Garneau, Hugh Hazelton, Bernard Pozier.  

Les partenaires de la campagne de financement sont : la revue 24 images, Jean-Marc Côté 

Imprimeur, les Écrits des Forges et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. 

 

À propos du Festival  de la poésie de Montréal 

Le Festival de la poésie de Montréal (FPM), activité phare de la Maison de la poésie de Montréal, 

se déroule cette année du 28 mai au 3 juin 2018. Pour cette 19e édition, la région à l’honneur est 

l’état de la Virginie (États-Unis). Le FPM rassemble près de 200 éditeurs et poètes, notamment 

autour de l’incontournable Marché de la poésie. Fondée en 2000, la Maison de la poésie est un 

OBNL qui a pour mission de promouvoir la poésie québécoise au Québec et à l’international en 

organisant des activités destinées autant au grand public qu’aux professionnels. 
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Source : Festival de la poésie de Montréal 

Marie Darsigny, chargée des communications, info@maisondelapoesie.qc.ca  

Téléphone : 514-526-6251 

 

Pièces jointes 

 Photo de notre porte-parole Simon Boulerice, crédit Maxime Leduc 

Photo de la complice de la performance Daphné B., crédit Julia Marois  

https://www.facebook.com/maisondelapoesie/
http://fillesmissiles.com/
http://maisondelapoesie.qc.ca/fr/activites/detail/atelier-creation-dun-zine-poetique/5825/
mailto:info@maisondelapoesie.qc.ca


 

 
Annexe 

 

Vidéo 

 
Visionnez la vidéo promotionnelle de la soirée-bénéfice, avec notre porte-parole Simon Boulerice 

Réalisée par Alexandre Turgeon-Dalpé 

 

Biographies des artistes en performance lors de la soirée-bénéfice 

Simon Boulerice 

Simon Boulerice est un touche-à-tout épanoui. Codirecteur artistique de 
l’Arrière Scène et chroniqueur radio, il navigue entre le jeu, la mise en 
scène et l’écriture. Il écrit du théâtre, de la poésie et des romans, tant pour 
adultes que pour enfants. Parmi sa quarantaine de titres, il est l’auteur des 
célébrés Simon a toujours aimé danser, Martine à la plage, Javotte, Edgar 
Paillettes, PIG, Les Garçons courent plus vite, Florence et Léon et L’Enfant 
mascara. Ses œuvres, traduites en sept langues, ont été nommées, 
notamment, au Gouverneur Général, aux Prix des libraires et aux Prix de la 
critique. 

Daphné B. 

 
Daphné B. vit et travaille à Montréal. En plus d’un engagement soutenu au 
sein de la scène littéraire francophone et anglophone, elle publie Bluetiful 
en 2015 (Les Éditions de l’Écrou), puis Delete (L’Oie de Cravan) en 2017. 
Elle écrit, traduit et collabore actuellement à l’émission Plus on est de fous, 
plus on lit (Radio-Canada). Daphné a aussi cofondé la plateforme féministe 
Filles Missiles. 

https://vimeo.com/256624658

