
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Le Festival de la poésie de Montréal 2018 
dresse le bilan d’une année mémorable pour sa 19e édition 

 

Montréal, le 3 juin 2018 – Les organisateurs et les organisatrices de la 19e édition du Festival de 
la poésie de Montréal témoignent d’une année exceptionnelle tant sur le plan de la 
fréquentation des activités que sur celui des ventes de livres de poésie, qui a connu une année 
record en 2018 au Marché de la poésie. 
 
En effet, des dizaines de livres ont trouvé preneur auprès de plus de soixante éditeurs présents 
sous le chapiteau, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année dernière, qui avait 
connu les meilleures ventes de son histoire. Les organisateurs peuvent ainsi affirmer que la 
hausse des ventes de livres au Québec observée récemment par le milieu littéraire touche aussi 
la poésie.   
 
Les lectures sous le chapiteau ont connu cette année encore un engouement auprès des 
visiteurs qui se sont déplacés en grand nombre pour assister aux différentes propositions du 
Festival telles que les lectures des poètes des Premières Nations originaires de d’Abitibi, de 
Wendake et de Virginie. Mentionnons aussi le retour de Serge-Patrice Thibodeau d’Acadie après 
4 ans d’absence. L’Hommage à Josée Yvon qui a fait salle comble à la Maison des écrivains a été 
un événement marquant de la programmation de cette année, de même que la table ronde 
Écriture et territoire qui s’est déroulée devant un auditoire captivé et nombreux. Le Grand prix 
de vidéo-poésie 2018 qui s’est tenu au cinéma Beaubien et qui a fait salle comble également a 
couronné Guillaume Vallée et Sarah Seené pour Il fait gris dans ta tête, tout à coup, réalisé à 
parti d’un texte de Sarah Seené. Somme toute, c’est une 19e  édition mémorable qui nous mène 
tout droit vers les vingt ans du Festival de la poésie de Montréal en 2019.  
 
Le Festival remercie de leur complicité ses 50 partenaires qui ont rendu possible cette 19e 
édition, confirmant encore une fois que le Festival de la poésie de Montréal tient une belle place 
parmi les événements du printemps montréalais. 
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