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Les poètes au cœur de la création depuis 20 ans  
avec le Festival de la poésie de Montréal 

 
Montréal, le 14 mai 2019 – Le Festival de la poésie de Montréal (FPM) célèbre ses 
20 ans sous le thème de la francophonie se déroulant du 27 mai au 2 juin avec un 
nombre record d’activités. Cette édition anniversaire comprend une scène 
extérieure avec une programmation substantielle, ainsi qu’une nouvelle catégorie 
d’activités : Mettre la main à la poésie, qui invite le public à participer à la fête ! 
Des poètes de la France, de la Belgique, d’Haïti, du Luxembourg et de la Suisse se 
joignent à ceux du Québec et du Canada pour 7 jours de célébrations.  
 
Pour cette édition, le FPM s’est doté d’un porte-parole, le poète Jean-Paul Daoust, 
ainsi que d’un comité d’honneur, mis sur pied pour souligner 20 ans de 
collaborations enrichissantes et diversifiées. 
 
Marché de la poésie et scène extérieure 
 
Le Festival prend le large et s’installe au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et 
sur l’avenue du Mont-Royal, piétonne pour l’occasion. En plus du toujours très 
attendu Marché de la poésie, qui aura lieu du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, les 
visiteurs pourront profiter de nouvelles installations, notamment une scène 
extérieure, un bar, des transats, ainsi que plusieurs petits chapiteaux où rencontrer 
poètes et éditeurs. Le lieu change… Et la poésie continue de se propager! 
 
Spectacles en salle 
 
Un aperçu des soirées organisées dans des salles de spectacles diverses, allant de 
bars de quartiers à l’auditorium de la plus grande bibliothèque à Montréal ! 
Exemple d’activités : 
 
L’Ouvroir poétique  
Un spectacle unique, co-créé avec l’important festival Voix Vives de Méditerranée 
(France), rassemble des poètes des scènes nationale et internationale tels que 
Sylvestre Clancier, Natasha Kanapé Fontaine, Louise Dupré, Jean-Paul Daoust, 
Charles Pennequin, Laurence Veilleux et plusieurs autres. Ils sont une vingtaine à 
unir leurs voix aux guitares de Bernard Falaise dans une ambiance sonore 
immersive qui propose une autre écoute du langage poétique. 
Auditorium de la Grande Bibliothèque, 29 mai, 19 h  
Entrée gratuite 
 



Littérature et autres niaiseries 
Une faille bruyante dans le temps et l’espace pour que la littérature, la musique, 
l’art performatif et visuel mélangent leurs fluides. Populaire depuis trois ans à 
Sherbrooke, cette soirée se déplace à Montréal le temps d’une nuit. 
L’Escogriffe, 1er juin, 20 h 
Entrée : 15$ sur place 
 
Activités extérieures 
 
Découvrir, lire, écouter, regarder : c’est en plein-air que les amateurs de poésie 
savent se retrouver ! Impossible de s’ennuyer avec des lectures à chaque heure sur 
la scène extérieure, par plus de 70 poètes d’ici et d’ailleurs. Aussi sur le site du parc 
des Compagnons-de-Saint-Laurent :  
 
Lectures en tête-à-tête 
Installés dans l’ambiance intime d’un chapiteau, des poètes reçoivent des gens du 
public pour leur faire une lecture de poèmes en tête-à-tête. Une façon originale de 
découvrir les mots d’un ou une poète. 
Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent 
30, 31 mai et 1 et 2 juin de 17 h à 17 h 45 
 
Tables rondes 
 
Assistez à des échanges qui font réfléchir, puisque c’est ensemble que les poètes 
brassent leurs idées ! Exemple d’activité : 
 
La poésie en amont du politique 
La poésie se crée-t-elle en amont ou aux côtés des mouvements sociaux ? Cette 
table-ronde est l’occasion de se pencher sur les mots qui nous aident à réfléchir 
sur ce monde que nous habitons à tâtons.  
Librairie Gallimard, 30 mai, 17 h 30  
Entrée libre 
 
Exposition spéciale des 20 ans du FPM 
 
Les poèmes s’affichent 
Exposition en milieu urbain de 18 poèmes-affiches. Le commissaire Didier 
Vergnaud, des éditions Le Bleu du ciel (France), a sélectionné des poètes et des 
artistes visuels de la France et du Québec pour élaborer des poèmes-affiches 
colorés et uniques. En parallèle, les vers de trois poètes québécois ont été mis en 
images par l’artiste interdisciplinaire Lino.  
Avenue du Mont-Royal, entre les rues Fabre et Messier, 2 mai au 30 juin 
Diffusion par Odace événements  



Le Festival de la poésie de Montréal tient à remercier ses partenaires : ALQ, BAnQ, 
CAC, Caisse de la culture, CALQ, CAM,  cinéma Beaubien, Consulat général de 
France, Consulat général de Suisse, Délégation générale Wallonie-Bruxelles, Drawn 
& Quaterly, libraire Gallimard, libraire Le Port de tête, librairie Zone libre, Maison 
d’Haïti, Odace Événements, Patrimoine canadien, Plateau Mont-Royal, Programme 
de soutien aux festivals et aux événements culturels de la Ville de Montréal, REFC, 
SAIC, Société de développement de l’avenue Mont-Royal, Taverne du Pélican, 
UNEQ, Vidéographe, Villeray St-Michel Parc-Extension. 
 
C’est donc un rendez-vous du 27 mai au 2 juin au parc des Compagnons-de-Saint-
Laurent et en salles, pour vivre la plus touffue des éditions du Festival de la poésie 
de Montréal. Pour plus de détails et pour consulter la programmation entière :  
www.festivaldelapoesiedemontreal.com  
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Renseignements : Marie Darsigny info@festivaldelapoesiedemontreal.com   

       514-526-6251 
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