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À 18 ans, le Festival de la poésie de Montréal fête sa majorité! 
 
Montréal, le 16 mai 2017 – Du 29 mai au 4 juin, le Festival de la poésie de Montréal change de visage 
grâce à une programmation plus que jamais ouverte et contrastée : musique métal, hommage à la poète 
féministe Nicole Brossard, spectacles, vidéos et projections numériques, nouvel aménagement du Marché 
de la poésie et la fière Argentine comme pays à l’honneur. Le FPM a 18 ans : c’est l’occasion pour le public 
de prendre des couleurs au soleil, au bar du Marché et à travers une poésie forte.  
 
L’Argentine, à l’envers de l’hiver 
En 2017, les poètes argentins passent de l’hiver sud-américain à l’été montréalais : le Festival a 
programmé une lecture, une table ronde et un spectacle. Sur le thème de l’amitié, Elena Annibali, Alicia 
Genovese, Sandro Barrella et Yaki Setton performeront les poèmes de l’Anthologie argentine 
contemporaine (éditions Triptyque). Cette activité bilingue, espagnol et français, sera suivie d’une table 
ronde animée par Flavia Garcia, auteur de l’anthologie, et Angel Motta, présentée le 31 mai dès 17 h 30 à 
la Petite Marche (5035, rue St-Denis).  
 
De Buenos Aires à Montréal est un spectacle mêlant le tango, le Milonga, la valse et la poésie de nos 
invités argentins. La magie du violon d’Andrée-Anne Tremblay, les interprétations magistrales de José 
Maria Gianelli au piano et la voix grave et vibrante de Flavia Garcia promettent d’envoûter la nordicité 
montréalaise. Le 3 juin à 20 h 30 à la Maison des écrivains (3492, avenue Laval). 
 
Autour de Nicole Brossard  
À l’occasion de l’événement Dès l’aube. Hommage à Nicole Brossard, poètes, écrivains et écrivaines de 
toutes générations témoigneront de leur dialogue avec le travail de Nicole Brossard, qui, depuis son 
premier recueil Aube à la saison (1965) jusqu’au dégagement d’une perspective romanesque forte dans le 
milieu des années 1970 et 1980, en passant par l’aventure formaliste de Suite logique et du Centre blanc 
(1970), s’est imposé comme l’un des lieux importants pour comprendre la littérature québécoise 
contemporaine, tous genres confondus. Cet hommage aura lieu en présence de l’auteure. L’entrée est 
libre le 3 juin à 19 h à la Maison de la culture Plateau Mont-Royal. Pour l’occasion, une carte blanche lui a 
aussi été proposée : elle partagera la scène avec Laure Cambau, poète et pianiste française. Le 1

er
 juin à 

Jeunesses musicales Canada, 305, avenue du Mont-Royal Est. Billets 10 $ en vente par téléphone ou sur le 
site www.maisondelapoesie.qc.ca ou à la porte le soir de l’événement.  
 
Sous le chapiteau, le Marché de la poésie 
Pour sa 18

e
 édition, le Marché se renouvelle! Il se réaménage pour plus de chaleur et de convivialité: une 

nouvelle scène, des poèmes suspendus, des guirlandes lumineuses et une gamme de couleurs pour le 
rendre plus festif et accueillant. Cet espace, à la sortie du métro Mont-Royal (place Gérald-Godin), 
accueille les plus récents livres de poésie publiés chez 50 éditeurs et revuistes de même que les grands 
classiques de poésie, un bar à vin, des lectures à tous les jours et le spectacle Voix libres en Kébèkwâzie, 

http://www.maisondelapoesie.qc.ca/


qui célèbre le 375
è
 anniversaire de Montréal le 1 er juin à 20 h 30. Pour les curieux et les amoureux de 

poésie en quête de nouveaux frissons, le Marché sous le chapiteau est un must! Du 1
er

 au 4 juin.  
 
Le Festival c’est aussi :  
Des découvertes en plein air dans la ville de Montréal, tel Vendencres, un micro ouvert au Parc Drolet, 
Délier les lieux, une expérience d’immersion au même parc, des performances intimistes tel Stances à dix 
dans la rue du Mont-Royal, piétonnière pour l’occasion. 
 
Un volet Festival Tanka francophone, le tanka ce poème court de forme fixe venu du Japon. Comme le 
haïku, il s’attache à décrire une réalité concrète et permet au poète d’exprimer ses sentiments et 
sensations sur la société qui l’entoure. Par les Éditions du Tanka francophone chez Olivieri et à la Maison 
des écrivains. Et un volet enfant, des expositions avec des femmes remarquables, des ateliers pour les 
adolescents aussi.  
 
Les Rendez-vous vidéopoésie étonneront et raviront sous le commissariat de la poète et cinéaste 
Geneviève Gosselin G.  Pour plus d’informations, notamment sur la Nuit (métal) de la poésie du 2 juin et 
les spectacles en salle, il suffit de se rendre au www.maisondelapoesie.qc.ca. 
 
Le Festival de la poésie de Montréal remercie ses partenaires principaux : Association des libraires du 
Québec (ALQ), British Council, Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec, 
Conseil des arts du Canada, Consulat général de la République Argentine à Montréal, Édition du Tanka 
francophone, maison de la culture Plateau-Mont-Royal, Ministère de la culture et des communications, 
Ministère des Relations internationales, Patrimoine canadien (Fonds du livre du Canada), Regroupement 
des éditeurs canadiens-français (RECF), Rhizome, Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec (SAIC), Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Ville de Montréal 
(Culture, patrimoine et bureau des Festivals) et Vidéographe. 
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