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La solution pour les travailleurs autonomes 
et les entreprises culturelles

La Caisse de la Culture  
vous souhaite un excellent Festival de la poésie!

Le numéro de printemps 
de Spirale : 
disponible partout ! magazine-spirale.com

MARCHÉ DE LA POÉSIE
Place Gérald-Godin, à la sortie du métro Mont-Royal
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin de 16 h à 20 h 
Samedi 2 juin de 11 h à 20 h / Dimanche 3 juin de 11 h à 17 h

UNE 19e ÉDITION PLUS DIVERSIFIÉE QUE JAMAIS !
Cette année, c’est plus de 60 éditeurs qui se rassemblent sous le 
chapiteau pour offrir une sélection allant du livre d’art à l’anthologie, 
en passant par les revues et les fanzines ! Les passants curieux et 
les amoureux du livre en quête de nouveautés poétiques pourront y 
rencontrer les éditeurs, ainsi qu’écouter chaque jour les poètes qui 
liront leurs textes les plus récents sur scène.

ÉDITEURS PARTICIPANTS

Bouc Productions
Écrits des Forges
Éditions de la Pleine Lune
Éditions de l’Écrou
Éditions de l’Hexagone
Éditions de l’Isatis
Éditions du Passage
Éditions du Noroît
Éditions du Tanka 
francophone
Éditions Omri
Éditions Rodrigol
Groupe Nota Bene  
(Le lézard amoureux / 
Tryptique / Revue Moebius)
La Peuplade
La Tournure
Le Quartanier
Éditions Fond’Tonne
Les Herbes rouges
Maldoror
Mémoire d’encrier
Poètes de brousse
Prise de parole
Renée Clairon

Regroupement des éditeurs 
franco-canadiens (REFC)

Éditions Bouton d’Or 
d’Acadie
Éditions David
Éditions du Chardon Bleu
Éditions du GREF
Éditions La Grande Marée
Éditions des Plaines
Éditions de la nouvelle 
plume
Les Éditions Perce-Neige
Les Éditions du Vermillon
Les Éditions de L’Interligne
Les Editions du Blé
Les Presses de l’Université 
d’Ottawa (PUO)

ESPACE LIVRES 
& CRÉATION 
Association  
d’éditeurs belges

Bleu d’Encre
Éditions du Taillis Pré
Éditions du Vide
Éditions Le Coudrier
Éditions L’Herbe 
qui tremble
Éditions Tétras Lyre
Éditons maelström
Éléments de langage
Éranthis Éditions
Espace Nord
La Lettre volée
L’Arbre à paroles
L’Arbre de Diane
Le Cormier
Les Impressions  
Nouvelles

REVUISTES 
PARTICIPANTS

Revue Ancrages 
Revue Bleu d’encre
Revue Lèvres urbaines
Revue Estuaire
Revue Exit
Revue du Tanka 
francophone
Revue Moebius
Revue L’Arbre à paroles

 
 

FANZINES

Camille Havas
Création abricot
Myriam Bourgois
Sara Hébert

Geneviève BOUTIN
Paul ChamBerlaNd
louise COTNOIr
antonio d’alFONSO
monique delaNd
denise deSaUTelS
Forough FarrOKhZad
michel leClerC
michel madOre
Guylaine maSSOUTre
Claude ParadIS
Jaume PONT
louise WarreN

47 ans de poésie 

en 2018

Le très hon. Justin Trudeau  
Papineau 

1100, Crémazie Est, Suite 220 
Montréal (QC), H2P 2X2 
 
Téléphone : 514-277-6020  
Courriel : justin.trudeau.c1c@parl.gc.ca  

LECTURES DES ÉDITEURS

Jeudi 31 mai

 16 h   Éditions de l’Isatis

Gilles Tibo, Marie-Andrée Arsenault,  
Angèle Delaunois, Lucile de Pesloüan

 16 h 30   Revue Moebius

Maude Pilon, Virginie Beauregard D.,  
Emmanuel Deraps, Marianne Lorthios

Vendredi 1er juin

 16 h   Éditions du Passage

Stéphane Picher, Jean-Pierre Gaudreau

 16 h 30   Le lézard amoureux

François Hébert, Amélie Hébert,  
Stéphanie Filion et Valérie Forgues

LA CHASSE AUX LICORNES (LE SHOW)
La Vitrola 
Mardi 29 mai, 18 h

Confettis et paillettes, tambours et trompettes : au tour du 
recueil de poésie La chasse aux licornes de Baron Marc-
André Lévesque (Éditions de L’Écrou, 2016), de prendre 
place sur scène ! Dans le cadre de sa série Soir d’hiver, le 
metteur en scène Emmanuel Robichaud explore les textes 
de jeunes poètes d’ici en plongeant les interprètes dans des 
installations scénographiques simples.

Avec : Justine Ashby, Catherine Beauchemin, David Bourgeois, 
Maxime Brillon, Frédérick Labonté-Beaulac, Julien Lavallée, 
Mariève Pelletier, Joanie Poirier. 
Musicien : Carl Mathieu Neher.

Production : Emmanuel Robichaud 

Billets : 15 $ sur place

RÉSIDENCE SECONDAIRE
La Vitrola
Mardi 29 mai, 20 h 30

Une île, un champ, une tempête de neige, un sac à dos, un 
chemin, une bibliothèque, une corde, un appartement, un 
balcon, Norilsk en Russie. Vous serez invités dans ces lieux, 
telle une résidence secondaire, le temps d’un spectacle 
poétique multidisciplinaire.

Avec : Geneviève Boudreau, Valérie Forgues, Mireille Gagné, 
Jennyfer Gauthier, Sébastien Lamarre, Éric Leblanc, Charles 
Sagalane, Mathieu Simoneau, Marie St-Hilaire-Tremblay et Rosalie 
Trudel. / Musicien : Frédéric Dufour.

Production : Mireille Gagné 

Contribution volontaire

PROJECTIONS
Jeunesses Musicales Canada
Mercredi 30 mai, 19 h 30

PROJECTIONS propose une symbiose artistique originale 
issue de l’interrelation de la musique et de la littérature, 
chacune des deux disciplines se projetant l’une dans l’autre. 
Aux créations musicales vient s’amalgamer une trame 
narrative présentée sous des formes littéraires multiples, 
en concomitance avec la musique et le thème.

Avec : Michel Pleau, Ariane Gélinas et Ouanessa Younsi 
Musiciens : Jimmy Lahaie, Hélène Lemay et André Moisan.

Coproduction : Les Éditions d’art Le Sabord et le Grand 
Ensemble de Musiques Urbaines 
Remerciements : GEMU et CALQ

Contribution volontaire

LES GOONIES NE MEURENT JAMAIS
Bistro de Paris
Mercredi 30 mai, 21 h

Les membres des Goonies se sont rencontrés entre les 
verres d’alcool, les soirées de poésie et les bancs de 
l’UQAM. Depuis, ils et elles continuent de repousser les 
limites de l’acceptable et du prévisible, tout en défendant 
un esprit de solidarité, de communauté et de partage. Au 
programme : lectures, micro-ouvert…et grosse fête sale !

Les Goonies : Rosalie Asselin, Emmanuel Deraps,  
Jean-Guy Forget, Loriane Guay, Emmanuelle Riendeau 
et Stéphanie Roussel. 
Avec : François Rioux, Catherine Cormier-Larose, Maude Veilleux, 
Baron Marc-André Levesque, Nicolas Jodoin, Carole David… 
et d’autres surprises !

Production : Les Goonies

Contribution volontaire

LA NATURE ET LE GESTE,  
LA GRANDE LECTURE DU FPM
Scène du Marché, place Gérald-Godin
Jeudi 31 mai, 20 h

Mettant en scène le thème d’Écriture du territoire, cette 
lecture musicale nous fait visiter les grands espaces 
d’Amérique du Nord et entrecroise différents points de vue, 
ceux des invités de la Virginie (États-Unis), des Premières 
Nations, du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Avec : Jean Sioui, Louis-Karl Picard-Sioui, Virginia Pésémapéo-
Bordeleau, Renée Olander, Peter Schulman, Mahigan Lepage, 
Joséphine Bacon, Gabriel Robichaud, Serge Patrice Thibodeau. 
Musique: Creatures of the Ice Age / Créatures de l’ère de glace 
(Ian Ferrier et Elizabeth Lima).

Entrée libre

SPECTACLES ET PERFORMANCES

Cinéma Beaubien
Lundi 28 mai, 19 h 30

Vivez la poésie sur grand écran ! Projection des 8 vidéopoèmes 
sélectionnés pour la compétition 2018, suivie de la remise du 
Grand Prix. Le lauréat ou la lauréate recevra une bourse de 
500 $ et son vidéopoème sera distribué par Vidéographe.

Jury : Isabelle Courteau, Jean-Philippe Dupuis, 
Tomi Grgicevic, Denis Vaillancourt, Maude Veilleux.

En partenariat avec Vidéographe

Entrée libre

RENDEZ-VOUS VIDÉO-POÉSIE

514-835-9658
De Charlotte Clermont et Julien Champagne 
Texte de Julien Champagne

HOP
De Maryse Latendresse 
Texte de Maryse Latendresse

DOMINIQUE VAN HOUTEN
De Van Houten 
Texte de Van Houten, Ari et Borbo

IL FAIT GRIS DANS TA TÊTE, TOUT À COUP
De Guillaume Vallée et Sarah Seené 
Texte de Sarah Seené

FOU !
D’Hélène Matte 
Texte d’Hélène Matte

J’ÉCRIS AINSI
De Jonathan Lamy 
Texte de Jonathan Lamy

HANOÏED
D’Olivia Lagacé 
Texte d’Alexandre Dostie

NANA
De Samy Benammar 
Texte de Samy Benammar

LECTURES

REMERCIEMENTS

TABLES RONDES

LES NOUVEAUX TERRITOIRES D’AMÉRIQUE
Scène du Marché, place Gérald-Godin
Vendredi 1 juin, 20 h

Douze poètes vous transporteront à travers les sentiers de 
la poésie dans un monde de possibles qui, au-delà des 
cultures, des langues et des histoires, se rassemble au 
sein du territoire québécois et chemine vers une société 
plus juste et libre.

Poètes : Virginie Beauregard D., Jean-Philippe Bergeron, 
Sébastien B Gagnon, Gabrielle Boulianne-Tremblay, 
Jean-Marc Desgent, Louise Dupré, Audrey Gauthier, 
Marie-Andrée Gill, Jonathan Lamy, Daniel Leblanc-Poirier, 
Danny Plourde, Tony Tremblay. 
Animation : François Guerrette. 
Musique : Mutante Thérèse (Laurent Aglat, Patrick Meimari, 
Jean-François Poupart et Nicolas Therrien)

Production : Danny Plourde, Julie Blanche Graveline et 
Sébastien B. Gagnon

Entrée libre

CENTRE-SUD EN POÉSIE
Café Coop Touski
Lundi 28 mai, 17 h 30

Venez voir et entendre Centre-Sud autrement ! Les 
membres du groupe L’Atelier des lettres vous racontent 
leur quartier lors d’une lecture de poésie inspirée de ce 
lieu où ils et elles viennent apprendre à lire, à écrire, à 
calculer et à défendre leurs droits.

Avec : Ann-Marie Liboiron-Labrecque, Diane Legault, Julie 
Richer, Christine Bélanger, Djenad Djouhar, Guido Zullo, Isabel 
Jacinto, Jacques Albert, Juan Carlos Valiquette Espinoza, 
Marie-Marthe Baptiste, Maude Surpris, Stéphane Gagnon, 
Biagio Martorana et Christiane Boivin.

Production : L’Atelier des lettres

Contribution volontaire

LECTURE-LANCEMENT D’EXIT
Librairie Zone Libre
Mardi 29 mai, 17 h 30

Le numéro 90 présente des textes de Joanie Lemieux, 
Marie St-Hilaire-Tremblay, Laurence Gagné, Monica Bolduc, 
Virginie Savard et de Silvina López Medin, ainsi qu’un dossier 
préparé par Jonathan Lamy, « Hochelaga-Maisonneuve », 
avec Benoit Bordeleau, François Godin, Nelly Desmarais, 
Noémie Pomerleau-Cloutier, Patrick Lafontaine, Rachel 
Gamache, Mélanie Jannard, Bertrand Laverdure, Emmanuel 
Deraps, Amélie Hébert, Catherine Poulin, François Guerrette, 
Renée Gagnon et Patrick Poulin. Le numéro 91 présente 
« Le nom, entre stupeur et apaisement », préparé par Gérald 
Gaudet, qui rassemble des entretiens avec Martine Audet et 
Normand de Bellefeuille.

Entrée libre

TRADUIRE LES LIEUX, ORIGINES 
Vernissage et lancement, Nancy R. Lange et Robert Etcheverry

Espace Lafontaine
Mercredi 30 mai, 17 h

D’où et de qui venons-nous ? L’auteure Nancy R. 
Lange nous invite à nous y arrêter. Avec son complice 
photographe Robert Etcheverry, elle propose une œuvre à 
deux cœurs sur Sainte-Rose et Saint-Martin de Laval d’hier 
à aujourd’hui, à l’encontre des idées reçues. L’exposition 
suggère une relecture, une visite, une piste d’exploration 
pour une nouvelle identité des lieux. 

30 mai 17 h à 19 h : Vernissage, présentation d’une œuvre 
numérique avec narration intégrée et lancement du livre 
Traduire les lieux, origines, aux Éditions Le Temps volé.

30 mai au 17 juin : Exposition.

Production : Nancy R. Lange

Entrée libre

LECTURE-LANCEMENT COLLECTIF  
PRINTANIER DES ÉCRITS DES FORGES
Librairie Le Port de tête
Mercredi 30 mai, 18 h

Les Écrits des Forges, créateurs d’étincelles, mettent 
le feu aux poudres avec un lancement collectif de leurs 
nouveautés du printemps 2018 !

Avec : Sylvain Campeau, Virginie Francoeur, Nora Atalla, 
Guy Jean, Omar Alexis Ramos et Francis Catalano.

Entrée libre

LECTURE-LANCEMENT : COMPOSITIONS
Librairie Olivieri
Vendredi 1er juin, 19 h 30

L’écrivain franco-maintobain J.R. Léveillé présente 
Compositions, un ouvrage hybride d’œuvres littéraires 
pensées à la marge de la dimension picturale, où le textuel 
et le visuel se conjuguent en livre d’art littéraire.

Entrée libre

LECTURE-LANCEMENT : DÉLIER LES LIEUX
Les verres stérilisés
Samedi 2 juin, 17 h

L’ouvrage collectif Délier les lieux propose des cartographies 
qui se délitent, une déambulation à travers des langues 
déliées par les rencontres qui forment et déforment les 
sujets de ces suites poétiques. C’est avec le cœur à la fête 
que les éditions Triptyque vous convient au lancement du 
premier livre de leur nouvelle collection de poésie !

Avec : Dominic Marcil, Hector Ruiz, Geneviève Nugent, 
Laurance Ouellet Tremblay, Félix Durand, Corinne Larochelle 
et Maude Veilleux.

Production : Editions Triptyque
Remerciements : CAC, CALQ, SODEC

Entrée libre

PREMIERS PAS POÉTIQUES
Atomic Café
Dimanche 3 juin, 13 h

Vous souvenez vous vos premiers écrits plein de 
promesse ? Dix apprentis poètes ayant entre 13 et 18 ans 
feront leurs premiers pas sur la scène poétique pour une 
lecture publique aux côtés des artistes Mario Brassard, 
David Dufour, Amélie Prévost, Samian, Maude Veilleux et 
Marianne Verville. Venez applaudir des premiers pas qui 
peuvent mener loin !

Production : Caroline Fournier

Entrée libre

PARCOURS ET PAROLES ;  
RUPTURES ET POURSUITES
Librairie Le Port de tête
Jeudi 31 mai, 17 h 30

II semblerait que certaines expériences de déplacement 
territorial et culturel n’arrivent pas à trouver une forme 
d’expression. Ces trous noirs de l’expérience sont sources 
de questionnements sur lesquels les poètes peuvent se 
pencher au moment de l’écriture. Cette table ronde est 
la manifestation d’une volonté de mieux connaître les 
richesses identitaires du milieu de la poésie québécoise 
contemporaine.

Avec : Nicholas Dawson et Marie-Andrée Gill. 
Animation : Hector Ruiz.

Entrée libre

LA GRANDE TABLE,  
ÉCRITURE DU TERRITOIRE
Librairie Olivieri
Vendredi 1 juin, 17 h 30

On note un grand retour du nature writing, ce que l’on 
pourrait nommer aujourd’hui écocritique ou géographie 
littéraire. Autour de la table, des écrivains et des poètes 
qui sont engagés tant sur le plan de la création que sur le 
plan social. La revue Greenhumanities codirigée par Peter 
Schulman présentera au cours de l’année 2018-2019, 
les réflexions des invités.

Avec : Jean Sioui, Virginia Pésémapéo-Bordeleau, JR Léveillé, 
Renée Olander, Peter Schulman. 
Animé par : Louis-Karl Picard-Sioui.

Entrée libre

Merci à tous les collaborateurs : Atomic Café, L’Atelier des lettres, Sébastien B. Gagnon, Julie Blanche Graveline, Café 

Coop Touski, Carole David, Éditions d’art Le Sabord, Ian Ferrier, Caroline Fournier, Le Grand Ensemble de Musiques Urbaines, 

Les Goonies, Mireille Gagné, Mutante Thérèse, Noémie Pommerleau-Cloutier, Danny Plourde, Nancy R. Lange, Hector Ruiz, 

Emmanuel Robichaud, La Vitrola, le jury de l’appel à projets (Catherine Cormier-Larose, Carole David, François Guerette), 

le jury RVVP (Isabelle Courteau, Jean-Philippe Dupuis, Tomi Grgicevic, Denis Vaillancourt, Maude Veilleux).

Et à l’équipe du Festival : Isabelle Courteau (directrice générale et artistique), Olyvier Leroux-Picard (coordonnateur et directeur 

de la production), Marie Darsigny (chargée des communications), Louise Maher (comptable CPA, CMA, MBA), Alban Maréchal 

(directeur technique), Sylvie Gignac (relationniste de presse), David Ayotte (directeur artistique – documents), Marin Blanc 

(illustratrice),  Audrey-Ann Gascon (stagiaire – coordonnatrice du marché), Rosalie Ladouceur (stagiaire – adjointe à la production), 

Sophie Béguel (stagiaire – adjointe aux communications) et Anne-Laure Berthomé (stagiaire – adjointe à la production).

Et merci aux membres du conseil : Hector Ruiz (président), Bernard Pozier (vice-président et secrétaire), Jean-François 

Dommerc (trésorier), Caroline Bérubé, Lucie Delemer, Pascal Angelo Fioramore et Hugh Hazelton (administrateurs).

Nous remercions tous les partenaires pour leur dévouement dans la réalisation des multiples activités du Festival 

permettant de rendre accessible la poésie au grand public de la région montréalaise.
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Maison des écrivains
Samedi 2 juin, 20 h

Véritable icône de la poésie québécoise, Josée Yvon 
laisse une empreinte indélébile dans l’imaginaire de 
ceux et celles qui la lisent. C’est pourquoi le FPM lui 
dédie une soirée de lectures, de témoignages et de 
performances, dont les participantes et participants ont 
été sélectionnés avec la collaboration de Carole David, 
auteure de la préface et éditrice du récit Danseuses-
mamelouk de Josée Yvon, publié chez VLB en 1982.

Avec : Mathieu Arseneault, Chloé Savoie-Bernard, Sarah 
Chouinard-Poirier, Roxane Desjardins, Jonathan Lamy, 
Martine Delvaux, Jean-Sébastien Huot, Emmanuelle 
Riendeau, Danielle Roger, Laurance Ouellet Tremblay.

Entrée libre

Samedi 2 juin

 16 h   Mémoire d’encrier

Elkahna Talbi, Laure Morali,  
Louis-Karl Picard-Sioui, Jean Sioui

 16 h 30   Éditions de l’Écrou

Patrick Brisebois, Marie Darsigny,  
Baron Marc-André Lévesque, 
Emmanuelle Riendeau

Dimanche 3 juin

 15 h   Éditions du Noroît

Yannie Bernier, Jonathan Charrette,  
Denise Brassard, Louise Warren

 15 h 30   La Peuplade

Noémie Pomerleau-Cloutier, Isabelle 
Gaudet-Labine, François Turcot

LÉGENDE

 Marché de la poésie    Spectacles    Lectures    Tables rondes    Vidéo-poésie  

Activités gratuites sauf avis contraire ($) et contribution volontaire à l’entrée (CV). 

Retrouvez toutes les adresses des lieux partenaires du Festival sur le site www.maisondelapoesie.qc.ca 
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La beauté ne 
s’achète pas : 
elle se donne  
aux fous

– Josée Yvon

HOMMAGE À JOSÉE YVON
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  Festival de la poésie de Montréal

28 mai > 3 juin 2018


