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Guillaume Vallée et Sarah Seené remportent le Grand prix vidéo-poésie 2018 
 
Montréal, le 29 mai 2018 – Pour cette troisième édition des Rendez-vous vidéo-poésie, événement 
incontournable du Festival de la poésie de Montréal (FPM), le choix du jury s’est porté sur le 
vidéopoème Il fait gris dans ta tête, tout à coup réalisé par Guillaume Vallée et Sarah Seené à partir 
d’un texte de Sarah Seené. 
  
L’œuvre a su se démarquer parmi les huit vidéopoèmes en compétition. Le jury, composé d’Isabelle 
Courteau, de Jean-Philippe Dupuis, de Tomi Grgicevic, de Denis Vaillancourt et de Maude Veilleux, a 
tenu à la récompenser pour « la qualité du travail graphique expérimental et la recherche formelle 
inventive qui, allié à un texte donné par une voix hors champ au ton assumé, assure à l’œuvre une 
grande cohérence.» 
 
Guillaume Vallée et Sarah Seené ont reçu le Grand prix le 28 mai dernier, lors de la soirée de projection 
des Rendez-vous vidéo-poésie au cinéma Beaubien. Le duo remporte une bourse de 500$ et son 
vidéopoème sera distribué par Vidéographe au plan national et international.  
 
Une mention spéciale a été donnée à Maryse Latendresse pour son vidéopoème Hop!. 
 
Cet événement est réalisé en partenariat avec Vidéographe. 
 
Le FPM offre, pendant sept  jours,  des activités diversifiées et accessibles à tous et à toutes : Marché 
de la poésie, lectures, spectacles, performances, expositions et événements. Pour consulter la 
programmation complète, rendez-vous sur http://www.maisondelapoesie.qc.ca/fr/festival-2018 ou 
suivez-nous sur Facebook. 
 
Le Festival de la poésie de Montréal remercie ses partenaires principaux : Association des libraires du 
Québec (ALQ), Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres 
du Québec, Littérature québécoise mobile, maison de la culture Claude-Léveillée, ministère de la 
Culture et des Communications, Patrimoine canadien (Fonds du livre du Canada), Regroupement des 
éditeurs francos-canadiens (REFC), Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du 
Québec (SAIC), Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Vidéographe, Ville de 
Montréal (Bureau des festivals), le Cinéma Beaubien, la librairie Olivieri et la librairie Le Port de tête. 
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