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MONTRÉAL FÊTE LA POÉSIE

DANS LES LIBRAIRIES DE QUARTIER, DANS LES RÉSEAUX
ÉLECTRONIQUES, SUR LA PLACE GÉRALD-GODIN ET DANS
de la poésie réchauffera Montréal de ses intenses rayons du 2 au 8 juin 2014. La fête, présentée
TOUTE LA VILLE ! LeparFestival
la Maison de la poésie de Montréal et ses partenaires, célèbre ses 15 ans avec une programmation
reflétant la création bouillonnante du milieu poétique et s’adressant à tous les publics. Elle sera ponctuée
de belles nouveautés et de rencontres privilégiées avec les créateurs.

Les réjouissances poétiques, qui se tiendront sur la place Gérald-Godin, sur l’avenue du Mont-Royal et
dans différents lieux de la ville, s’ouvriront le 2 juin avec 15 lectures offertes simultanément par 15 poètes
dans 15 librairies montréalaises.
La fête dirigera ses projecteurs sur la poésie d’Amérique latine avec un éclairage particulier sur la Colombie,
le pays à l’honneur cette année. Ce thème fera l’objet de diverses activités, dont une soirée autour du
100e anniversaire de naissance du poète mexicain Octavio Paz ainsi qu’un colloque sur la traduction et la
coédition entre le Québec et l’Amérique latine.
Chaque année, le Festival rend hommage à un poète important du Québec, et cette année ne fait pas
exception avec une soirée amicale et festive autour de Claude Haeffely, un poète, un animateur, un
organisateur aussi, qui a joué un rôle fondateur dans l’histoire de la poésie québécoise.
Au cœur du Festival, la place Gérald-Godin accueillera l’incontournable marché du livre où, en plus de
trouver toutes les nouvelles parutions et les grands classiques, les bibliophiles pourront acquérir des livres
rares, anciens et de collection.
À l’occasion de ce 15e anniversaire, nous sommes fiers du partenariat de taille que nous venons d’établir
avec l’Avenue du Mont-Royal, dont l’événement Pavé Poésie contribuera au rayonnement du Festival.
En signaux avant-coureurs, huit poètes et huit vidéastes transmettront leurs vidéo-poèmes dans les réseaux
électroniques grâce à une réalisation de Vidéographe, un autre partenaire avec qui nous avons le privilège
de travailler pour la première fois.
Cette année, la poésie vous procurera des découvertes entre étonnement et bonheur !

Isabelle Courteau
Directrice générale et artistique

POUR FÊTER LES 15 ANS DU FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL !

La Maison de la poésie est née, il y a 15 ans, du désir de rendre la poésie incontournable, de la voir occuper
un lieu central dans la Cité. Ce lieu central, c’était, et c’est toujours, la place Gérald-Godin, devant le métro
Mont-Royal, qui accueille année après année un événement qui a eu tôt fait de déborder. Il s’est d’abord
étendu dans l’espace, à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, devenue tout naturellement le
lieu d’accueil de spectacles et d’expositions, puis a bientôt essaimé jusque dans Villleray–Saint-Michel–
Parc-Extension, et même à Ottawa. Il s’est aussi prolongé dans le temps, puisque la Maison de la poésie
programme des activités de toutes sortes tout au long de l’année.
Cette année, la poésie’affichera sur les murs, s’infiltrera dans l’espace virtuel, vous atteindra où que vous
soyez, grâce à des vidéos-poèmes aisément accessibles sur le Web. Aussi fort chercheriez-vous à le faire,
vous ne pourrez échapper à cette célébration. Nous nous souhaitons à tous un joyeux 15e anniversaire !
Soyez des nôtres ! Vous n’avez pas le choix : la poésie vous rattrapera !

Sylvain Campeau
Président, Maison de la poésie de Montréal
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Depuis 15 ans, les poètes du Québec
et d’ailleurs dans la Francophonie
convergent vers la métropole québécoise
dans le cadre du Festival de la poésie de
Montréal. Les amoureux des mots ont
ainsi l’occasion de découvrir des auteurs
de talent qui partagent avec nous leurs
émotions, leur regard sur le monde et
leurs rêves. Notre gouvernement sait que
les arts et la culture sont importants pour
nos communautés et notre économie.
C’est pourquoi nous sommes fiers
d’appuyer ce rendez-vous qui permet
de mettre en valeur l’art poétique sous
toutes ses formes et d’enrichir notre
patrimoine littéraire.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) est heureux d’appuyer le Festival
de la poésie de Montréal, qui célèbre cette
année son 15e anniversaire. Orchestré avec
brio par la Maison de la poésie, le Festival
se démarque dans le paysage culturel
montréalais en valorisant les forces vives de
la poésie québécoise et en favorisant les
échanges entre les créateurs, les éditeurs
et le public.

Au nom du premier ministre Stephen
Harper et du gouvernement du Canada,
je salue la Maison de la poésie de
Montréal et tous ceux qui ont consacré
temps et efforts à l’organisation du
Festival de cette année. Félicitations !

Je souhaite que le public soit nombreux
à découvrir la richesse et la diversité
de la vie poétique dans le cadre de cet
événement rassembleur.

Je souligne le travail des organisateurs,
dont l’engagement et la détermination
font rayonner cette forme d’expression qui
sait décrire l’âme humaine en de multiples
étincelles de lumière.

Stéphan La Roche
L’honorable Shelly Glover
Patrimoine Canadien

Président-directeur général
Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts du Canada salue
la 15e édition du Festival de poésie
de Montréal
Au Conseil des arts du Canada, nous
croyons qu’une présence accrue des
arts dans nos vies ouvre de nouveaux
horizons et renforce notre société. C’est
pourquoi nous aspirons à améliorer
l’accès du public à l’art de qualité,
notamment en appuyant des événements
tel le Festival de la poésie de Montréal.
Grâce à ses diverses activités et à sa
nouvelle initiative de webdiffusion
avec Vidéographe et la Cinémathèque
québécoise, le Festival de la poésie de
Montréal offre de telles possibilités.
Il donne au public, sur place, dans
les médias sociaux et sur Internet, un
incroyable accès à la poésie et contribue
au développement artistique du milieu.
Au Conseil des arts du Canada, nous
sommes heureux d’appuyer le Festival de
la poésie de Montréal depuis ses débuts.
Nous souhaitons aux participantes
et participants une expérience
inoubliable et félicitons celles et ceux
qui contribuent à faire du Festival une
réussite durable.
Le directeur et chef de la direction

Robert Sirman
Conseil des arts du Canada
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En 15 ans, le Festival de la poésie de
Montréal a su tailler sa place avec
conviction dans le monde des festivals
de la métropole. C’est sous le chapiteau,
au cœur du Plateau-Mont-Royal, que
la Maison de la poésie fait encore une
fois culminer une année poétique bien
remplie. Lieu de découvertes où les
poètes de la relève rencontrent leurs
aînés, où les nouvelles maisons d’édition
côtoient des éditeurs établis, le festival
permet à tous de prendre le pouls de la
poésie contemporaine.
Pour le Conseil des arts de Montréal,
il est important de faire rayonner les
œuvres de nos créateurs partout sur l’île
de Montréal. C’est pour cette raison qu’a
été créée, il y a trois ans, la résidence du
Poète de la Cité. Cette 15e édition du
Festival de la poésie poursuit les mêmes
objectifs et c’est avec grand plaisir que
j’invite les Montréalais à profiter de cette
édition anniversaire qui promet d’être
captivante.

Le Festival de la poésie de Montréal nous
revient pour la 15e année. Une fois de
plus, la Ville de Montréal est fière de s’y
associer et de contribuer à son succès.
Le dynamisme culturel de Montréal ne
cesse de s’affirmer autant sur la scène
internationale que dans l’ensemble des
quartiers montréalais. Reconnue comme
ville de festivals artistiques et culturels,
la métropole a su développer une offre
culturelle éclatée, riche et susceptible de
plaire à tous.
Vous en serez notamment convaincus
lors des nombreuses activités qui vous
sont proposées du 2 au 8 juin. Montréal
est une ville signée par ses artistes et
j’espère sincèrement qu’ils sauront
vous inspirer, vous émouvoir et vous
surprendre.
Meilleurs vœux de succès aux
organisateurs du Festival de la poésie de
Montréal, un beau rendez-vous de l’été
montréalais.

Moi je dis : il fut un temps où le quartier
suintait la misère. Une misère sans
horizon. Les poètes peuvent bien être
maudits, il leur faut tout de même
un fond d’espoir pour cuisiner leurs
envoûtantes envolées. Puis vinrent des
trouées d’espoir : celle d’un peuple qui
voulait s’affirmer ; celle des travailleurs
mangeant à leur faim ; celle des parents
voyant leurs enfants prendre le chemin
de l’école. Mais comme les carrières qui
ont troué notre sol, l’espoir a troué le ciel
de cercles limités et distants. Qu’importe,
ils eurent enfin assez de matière pour
sublimer le réel, en le magnifiant parfois ;
en appelant sa fin ; en soulignant sa
beauté. Mais aujourd’hui le confort règne
en maître et l’espoir est devenu une
question individuelle. La misère évincée
ne se fait entendre que sur le chemin du
départ. Moi je dis : ils devront être fort
les poètes.

C’est toujours un plaisir pour moi à
titre de vice-présidente du Comité
exécutif et maire de l’arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension,
de souligner l’apport des organismes qui
travaillent afin de mettre en évidence les
œuvres de nos divers artistes.
Créé il y a 15 ans, par l’équipe de la
Maison de la Poésie, le Festival de
la Poésie de Montréal est un lieu
de partage substantiel à la création
poétique. Ce Festival réunit à chaque
année plus de 200 poètes, éditeurs,
revuistes et chercheurs et attire de 6000
à 8000 visiteurs. Depuis le tout début, le
Festival de la Poésie de Montréal s’avère
un rendez-vous incontournable de
l’univers poétique au Québec.
Félicitations à toute l’équipe de la
Maison de la Poésie qui a mit de l’avant
cette belle initiative et je vous invite à
profiter de ce festival qui a lieu du 2 au
8 juin 2014.
Bon Festival de la Poésie !

Luc Ferrandez, maire
Manon Gauthier
Jan-Fryderyk Pleszczynski
Président
Conseil des arts de Montréal

Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal
Responsable du patrimoine, de la culture, du
design, d’Espace pour la vie et du statut de
la femme

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal

Anie Samson
Vice-présidente du comité exécutif
Responsable de la sécurité publique
et des services aux citoyens
Maire d’arrondissement
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La poésie est la parole la plus éloquente
et la plus vivante pour exprimer nos joies
et nos inquiétudes. Par cette parole, par
ses rythmes et ses images, les poètes
réinventent constamment nos vies. Ils
nous permettent de vivre des moments
de paix et de sérénité à travers nos
expériences.
Grâce à ses efforts soutenus et à son
travail remarquable au fil des ans, la
Maison de la poésie de Montréal peut
aujourd’hui se réjouir de fêter ses
15 ans d’activité à transmettre cette
parole. C’est une joie et un privilège
pour la Colombie de participer à cette
15e édition de son Festival de la poésie
comme invitée d’honneur.
Cette fête unit la créativité, la sensibilité
et l’inspiration à la parole. Seront présents
à cette grande fête non seulement
des poètes, des éditeurs, des libraires,
des revuistes et des chercheurs de la
Francophonie, mais aussi de ce monde
fascinant qu’est l’Amérique du Sud. Ils
accompagneront avec ferveur le public
amoureux de la poésie d’aujourd’hui.
Je remercie la Maison de la poésie au
nom de la communauté colombienne de
ce beau geste de fraternité à l’égard de
notre pays. Cette invitation démontre
encore une fois l’esprit de coopération
qui règne entre nos deux nations.
Je vous invite chaleureusement à
participer à ce rendez-vous festif et
poétique. C’est une occasion unique de
profiter avec nous de la saison estivale,
qui s’ouvre sur de si belles paroles.

María Lucía Fernández Cárdenas
Consulat général de Colombie à Montréal
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Héritiers de racines latines communes, le
Mexique et le Québec doivent travailler
à se rapprocher davantage. C’est avec un
grand plaisir que le Consulat général du
Mexique à Montréal continue de renforcer ses liens avec la Maison de la poésie.
Cette année, la 15e édition du Festival de
la Poésie de Montréal offre à la société
québécoise et à la communauté mexicaine du Québec une occasion unique
de jeter un regard neuf sur le Mexique et
sa culture.
Nos deux institutions présentent, en
partenariat, une soirée consacrée au
poète mexicain Octavio Paz, prix Nobel
de littérature 1990, pour célébrer le 100e
anniversaire de sa naissance. Une soirée
de lecture pendant laquelle, grâce aux
nouvelles technologies, Octavio Paz sera
parmi nous.

Francisco del Rio
Consul général

15 ANS
LE FESTIVAL
DE LA POÉSIE
DE MONTRÉAL
EN FÊTE
À TRAVERS
LES QUARTIERS
DE MONTRÉAL

TABLE DES MATIÈRES
p. 1
p. 2
p. 6
p. 8
p. 12
p. 12
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 16
p. 17
p. 20
p. 21
p. 22
p. 23
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26

LA POÉSIE UN TERRITOIRE
ACCESSIBLE À TOUS

p. 28

Mots du président et de la directrice de la Maison
Mots des élus
LA COLOMBIE À L’HONNEUR
15 LIBRAIRES X 15 POÈTES
5 À 7 POUR L’AMITIÉ POÉTIQUE
NOUS TE LIRONS ENCORE DEMAIN
HOMMAGE À OCTAVIO PAZ
EXPOSITION OCTAVIO PAZ
Soirée-bénéfice du festival :
HOMMAGE À CLAUDE HAEFFELY
MAIS LA NUIT et LE VIVANT
CABARET DES SOIRS ROUGES :
Hommage à Geneviève Amyot
LECTURE-SPECTACLE BLÉ DINGUE
LA SOIRÉE DU FESTIVAL
ATELIERS D’ÉCRITURE DE POÉSIE
TABLE RONDE : LA POÉSIE ET LES INSTITUTIONS
BISTRO OUVERT AVEC CARL BESSETTE
VIDÉOS-POÈMES
EXPOSITION DU PROJET VIDÉOS-POÈMES
SÉRIE APÉROS POÉTIQUES
MARCHÉ DE LA POÉSIE
FESTIVAL ANADA I TORNADA
PRIX DU FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL
PAVÉ POÉSIE
JOURNÉE DES PROFESSIONELS
La Maison de la poésie de Montréal
Information pratique
Remerciements et partenaires

05

LA COLOMBIE
Avec la complicité du Consulat général de la Colombie à Montréal, le Festival
accueille trois poètes de trois générations différentes, en commençant par
la doyenne Olga Elena Mattei, ainsi que Juan Manuel Roca et Andrea Cote.
Les poètes participeront à plusieurs activités au programme du Festival, dont
une lecture-spectacle qui leur sera consacrée le jeudi 5 juin, sur la scène
extérieure. On pourra entendre les poètes en compagnie de Sergio Esteban
Vélez et d’Augusto Escobar (Colombie-Québec). Le duo Voz de Guitarra,
avec Emilia Cordoba, soprano, et Alexandre Brault, à la guitare, dialoguera
avec les voix des poètes.

En clôture, la Fondation LatinArte désignera publiquement la poète Olga
Elena Mattei comme Poète Officielle LatinArte 2014-2015. Mme Mattei,
qui, à 80 ans, visite Montréal expressément pour participer au Festival de la
poésie, recevra ce titre des mains de son prédécesseur et ami, le poète Sergio
Estéban Veléz, lors de la soirée colombienne. Une rencontre d’exception !
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À L’HONNEUR
OLGA ELENA MATTEI

Une des poètes les plus lues en Colombie, Olga Elena Mattei, a publié près
d’une vingtaine de recueils de poèmes. Elle a été lauréate, entre autres, du Prix
international de poésie Café Marfil (Espagne, 1974), du Prix national de poésie de la
Colombie Guillermo Valencia, du Prix national Porfirio Barba-Jacob et du prix Meira
Delmar. Son œuvre a été traduite en anglais, en français, en tagalog et en lituanien.
Une quinzaine de pays l’on invitée à y lire sa poésie, et ses poèmes se retrouvent
dans plus de 70 anthologies. En 1979, elle a participé au prestigieux International
Writing Program de l’université d’Iowa. En 2010, la Présidence de la République de
la Colombie lui a offert un grand « Hommage national ».
JUAN MANUEL ROCA

(Medellín, Colombie, 1946). Poète, romancier, essayiste et journaliste, il a dirigé
le magazine littéraire hebdomadaire du journal El Espectador. Depuis le milieu
des années 1970, il a publié une quinzaine de recueils de poésie. Son œuvre a été
saluée par de nombreuses récompenses, dont le Prix national de poésie Eduardo
Cote Lamus (1975), le Prix national de poésie (2004), le prix José Lezama LimaCasa de las Americas (2007), le prix Casa de las Americas pour l’ensemble de son
œuvre (2009) et le prix Estado Crítico (Espagne, 2010). Son œuvre a été traduite en
10 langues. Il est docteur honoris causa de l’université del Valle et vit à Bogotá.
ANDREA COTE

Andrea Cote est née à Barrancabermeja en 1981. Parmi ses publications : Puerto
Calcinado (Poemas, 2003), Blanca Varela y la escritura de la soledad (Ensayo,
2004) et Una Fotógrafa al desnudo (Biographie de Tina Modotti, Panamericana,
2005). En 2002, elle a reçu le Prix national de jeune poésie de l’université Externado
de Colombie et, en 2005, le Prix mondial de la poésie de jeune poésie Ponts de
Struga, décerné par l’UNESCO et le Festival de poésie de Macédoine. Plusieurs de
ses poèmes ont été traduits en anglais, en français, en italien, en macédonien, en
arabe et en catalan. La poésie d’Andrea Cote représente aujourd’hui l’une des plus
importantes jeunes voix de notre poésie. Ses œuvres, pleines de sens, présentent un
univers très personnel.
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LA POÉSIE EN FÊTE
DANS LES LIBRAIRIES DE MONTRÉAL
LE LUNDI 2 JUIN, 15 LIBRAIRIES ACCUEILLENT LE FESTIVAL POUR SOULIGNER SES 15 ANS
Toutes les lectures sont prévues à 17 h 00, sauf celle de la Librairie Le Port de tête, à 18 h 00,
et celle de la Librairie Olivieri, à 18 h 30.

Cette activité est réalisée en partenariat avec l’Association des libraires du Québec et les éditeurs suivants : Écrits des Forges,
Éditions David, Éditions d’art Le Sabord, Éditions de l’Écrou, Éditions du Passage, Éditions l’Hexagone, Éditions Perce-Neige,
Éditions Rodrigol, Éditions Triptyque, La Peuplade, Le Lézard amoureux, Éditions Intervention et revue Inter.

02

04

03
José Acquelin, Éditions du passage
Librairie du Square
3453, rue Saint-Denis, Montréal
( Sherbrooke)

07

Germaine Beaulieu, Éditions de l’Hexagone
Librairie Gallimard
3700, boul. Saint-Laurent, Montréal
( Sherbrooke)

09

08
Sébastien Dulude, Éditions Rodrigol
Librairie de Verdun
4455, rue Wellington, Verdun
( de l’Église)

Sergio Esteban Velez
Librairie Monet
2752, rue de Salaberry (Galeries Normandie),
Montréal

12

Jonathan Lamy
Librairie Formats
2, rue Sainte-Catherine Est, espace 302,
Montréal ( Saint-Laurent)

13
Cristina Montescu, Écrits de Forges
Librairie L’Écume des jours
125, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

08

François Turcot, Éditions La Peuplade
Librairie Le Port de tête
262, av. du Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)

Ariane Bessette, Éditions David
Librairie Le Parchemin
505, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
( Berri-UQAM)

01
Antoni Clapés et Anna Aguilar Amat (Catalogne), Élise Turcotte et Nicole Brossard
Librairie Olivieri Bistro, 5219, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal ( Côte-des-Neiges)

06

05
Jacques Boulerice, Le Lézard amoureux
Librairie Paulines
2653, rue Masson, Montréal

Philippe Chagnon, Éditions de l’Écrou, Carl Bessette
Librairie Raffin
6330, rue Saint-Hubert, Montréal
( Beaubien)
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11
Las Américas
LIBROS EN ESPAÑOL
www.lasamericas.ca

Olga Elena Mattei, Andrea Cote et Juan Manuel Roca (Colombie)
Librairie Las Americas
2075, boul. Saint-Laurent, Montréal ( Saint-Laurent)

14

Mathieu Croisetière, Éditions d’Art Le Sabord
Librairie Zone Libre
262, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
( Berri-UQAM)

15
Joël Des Rosiers, Éditions Triptyque
Librairie d’Outremont
1284, av. Bernard, Montréal
( Outremont)

Valery Robichaud, Éditions Perce-Neige
Café-bistro Bobby McGee
3213, rue Ontario Est Montréal ( Préfontaine)
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Vous déménagez au Canada?
Vous pouvez demander l’ouverture d’un compte dans une banque canadienne avant d’arriver.1

www.banquescotia.com/bondebut

SERVICES BANCAIRES

•

DOSSIER DE CRÉDIT

•

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

•

ÉPARGNE

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 1. Produit offert par La Banque de Nouvelle-Écosse au Canada à l’intention des Colombiens qui ont reçu leur résidence permanente au Canada (résidents
permanents) ou résidence temporaire au Canada (permis d’études ou de travail). 2. Le programme BonDébut de la Banque Scotia a été créé pour les résidents au Canada depuis au plus trois ans, les étudiants
étrangers (permis d’études) et les travailleurs étrangers (permis de travail).
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Promotion de la littérature québécoise ● Défense des intérêts des écrivains

www.uneq.qc.ca

www.litterature.org

!

Offre spéciale !
Spirale donne à penser
Grâce à l’appui et au soutien des Éditions Nota bene,
partenaire fidèle depuis 2004, tout(e) nouvel(le)
abonné(e) ou toute personne se réabonnant au prix
régulier (voir les prix ci-dessous) pourra choisir et
recevoir en prime deux titres de notre collection
« Nouveaux Essais Spirale » (jusqu’à épuisement
des stocks)*.

Arts
| VOS
Lettres
| LESSciences
INDIQUEZ
CHOIX DANS
CASES (1 À 4) humaines
:
!

Éric Méchoulan, Le crépuscule des intellectuels.
De la tyrannie de la clarté au délire d’interprétation (2005).
Christian Saint-Germain, Éthique à Giroflée. Paternité et
filliation (2005).
Nathalie Stephens (Nathanaël), L’absence au lieu
(Claude Cahun et le livre inouvert) (2007).

Grâce à l'appui et au soutien des Éditions Nota bene, partenaire fidèle depuis
Mathieu Arsenault, Le lyrisme à l’époque de son retour (2007).
2004, tout(e) nouvel(le) abonné(e) ou toute personne
se
réabonnant
au prix
Pierre Nepveu,
La poésie
immédiate. Lectures
critiques (2008).
Pierre
L’Hérault,
L’assemblée
pensante.
Chroniques
régulier pourra choisir et recevoir en prime deux
titres de notre collection théâtrales
1994-2007 (2009).
« Nouveaux Essais Spirale ».
Terry Cochran, Plaidoyer pour une littérature comparée (2009).
Les quantités étant limitées, nous invitons donc nos

Glenda León, La condition de performance (2010).

Pour
détails
de notre
promotion André
printanière,
consultez
l'onglet
lecteursconnaître
et nos lectricesles
à profiter
rapidement
de cette
Lamarre, Avec John
Heward. Entrer
dans le trait (2010).
offre spéciale en remplissant et en nous retournant
Claude
Lévesque,
Philosophie
sans
frontières
(2010).
«ce Abonnement
» de
notre
site
Internet.
bon d’abonnement (par
la poste
ou via
courriel)
en indiquant, par ordre de priorité, quatre titres
souhaités parmi les suivants (deux de vos choix
vous seront offerts selon leur disponibilité) :

Redécouvrez Spirale!

Éric Méchoulan, La crise du discours économique.
Travail immatériel et émancipation (2011).
Sylvain Campeau, Chantiers de l’image (2011).

www.spiralemagazine.com0

Nicolas Lévesque, Les rêveries de la Plaza St-Hubert (2011).

Économisez jusqu’à 40 % sur le prix en kiosque

!

LA POÉSIE À TRAVERS LA VILLE
MARDI 3 JUIN

UN 5 À 7 POUR L’AMITIÉ
POÉTIQUE
avec Diana del Angel et Aurelio Meza
Valdez, en résidence à l’UNEQ

Une rencontre sous le signe de l’amitié
et de la création avec Diana del Angel
et Aurelio Meza Valdez, et les poètes
québécois Ian Ferrier et Joséphine
Bacon : lectures, échanges, musique des
voix et musique des langues à travers la
poésie en langue originale et la traduction :
espagnol, français, anglais et innu.
Une activité réalisée en partenariat
avec l’UNEQ

NOUS TE LIRONS
ENCORE DEMAIN :
causerie sur l’œuvre de
Geneviève Amyot

Disparue trop tôt, Geneviève Amyot
a laissé derrière elle une œuvre majeure
encore trop peu connue. C’est pourquoi
nous en discuterons avec deux poètes
et lecteurs passionnés qui ont été
durablement marqués par sa poésie :
Paul Bélanger, éditeur au Noroît,
et Denise Brassard, professeure de
littérature à l’UQAM.
Animateur : Maxime Nadeau
Une présentation de la Librairie Monet
Mardi 3 juin, 19 h
Librairie Monet
2752, rue de Salaberry
Galeries Normandie, Montréal
Contribution volontaire suggérée : 5 $
Réservation au 514 337-4083
ou à evenements@librairiemonet.com

Mardi 3 juin, 17 h
Maison des écrivains
Salon Émile-Nelligan
3492, avenue Laval, Montréal
( Sherbrooke)

EXPOSITION OCTAVIO PAZ
DU 20 MAI AU 5 JUIN INCLUSIVEMENT
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Octavio
Paz, cette exposition est une invitation à découvrir la
richesse de l’œuvre littéraire et la vie d’Octavio Paz.
L’exposition présente l’œuvre graphique et imprimé
du poète ainsi qu’une archive numérique sur son
passionnant cheminement intellectuel.
Espacio México
2055, rue Peel, Montréal (

Peel)

L’hommage et l’exposition autour d’Octavio Paz
sont une présentation du Consulat général du
Mexique à Montréal
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HOMMAGE À OCTAVIO PAZ
Le Mexique commémore cette année les
100 ans de la naissance de l’un de ses
plus grands poètes et écrivains : Octavio
Paz. Le Festival de la poésie de Montréal,
en collaboration avec le Consulat général
du Mexique à Montréal, se joint aux
célébrations dans un hommage où l’on
abordera les différentes facettes de Paz :
le poète, l’essayiste et le diplomate.
Participants : Claude Beausoleil, Hugh
Hazelton, Javier Vargas Luna, Minerva
Margarita Villarreal
Mardi 3 juin, à 18 h 30
Espacio México
2055, rue Peel, Montréal (

Peel)

LA POÉSIE À TRAVERS LA VILLE
JEUDI 5 JUIN

RHIZOME PRÉSENTE
MAIS LA NUIT ET LE VIVANT
Les Productions Rhizome proposent au
public un nouveau langage narratif dans
lequel se fondent poésie, musique et
exploration sonore.
Simon Dumas, poète et cofondateur de
Rhizome, ainsi que Mathieu Campagna,

HOMMAGE À CLAUDE HAEFFELY
Et événement-bénéfice du Festival
Chaque année, lors de sa soirée-bénéfice,
la Maison de la poésie rend hommage
à un poète ayant marqué la poésie
québécoise. Pour souligner ses 15 années
d’existence, la Maison est heureuse de
célébrer Claude Haeffely, un poète qui
a participé activement au renouveau de
notre poésie et à l’aventure déterminante
des Éditions de l’Hexagone.
Né en France en 1927, Claude Haeffely
s’est fixé au Québec en 1963, après
un premier séjour entre 1953 et 1955,
au cours duquel il a collaboré avec
les Éditions Erta, fondées par Roland
Giguère. Éditeur, horticulteur, galeriste
et artiste d’art visuel, animateur culturel,
producteur à l’ONF, instigateur avec
Gaston Miron de la première Nuit de
la poésie, Claude Haeffely a publié de
nombreux recueils de poésie, dont La
Pointe du vent, Des nus et des pierres,
Rouge de nuit et Gluck.

Nous vous souhaitons une soirée à
l’image du poète, une soirée chaleureuse
et conviviale sous la direction artistique
de José Acquelin, entre l’humour et la
gravité.
Déroulement de la soirée :
18 h 00 : Encan silencieux et buffet
19 h 00 : Hommage à Claude Haeffely
sous la direction artistique de José
Acquelin, avec Patrick Coppens,
Marthe Adam, Francine Alpin et Pierre
St-Jacques au clavier.
Nous remercions Dallaire Memoria pour sa
participation à la réalisation de la soirée.
Mercredi, 4 juin à 18 h 00
Salon B
4231, boul. Saint-Laurent, Montréal
( Mont-Royal)
Billet : 20 $
Réservation : 514 526-6251

artiste audio et instigateur de Mais la
nuit, accompagnent de leurs mots et de
leurs sons un personnage à la fois réel et
fictif jusque sur les routes du Mexique.
Quête intellectuelle et spirituelle, bien
sûr, mais aussi imaginaire, où l’œuvre crée
un espace mental dans lequel le littéraire
devient sons et sensations, liberté.
Dans Le Vivant, le poète Carl Lacharité
et l’artiste audio Érick d’Orion présente
une œuvre réalisée dans un état de
déracinement, au contact d’une autre
langue, d’une autre culture. Dans cette
œuvre ouverte et mobile où le duo aborde
les aspects fondamentaux du vivant, ce
sont cette fois des habitants de Colima, au
Mexique, qui lisent en espagnol, devant
la caméra, des extraits du texte du poète
québécois.
Programme
— Mais la nuit, de et avec Simon Dumas,
et de Mathieu Campagna à la composition
sonore et musicale
— Le Vivant, de et avec Carl Lacharité,
accompagné par Érick d’Orion
Une activité réalisée avec la participation
de l’UNEQ
Jeudi 5 juin 2014, à 20 h 00
O Patro Výš
356, avenue du Mont-Royal Est
( Mont-Royal)
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LA POÉSIE À TRAVERS LA VILLE
CABARET DES SOIRS ROUGES
Hommage à Geneviève Amyot
Dans une ambiance lounge où du vin
(rouge !) sera servi, les invités du cabaret
liront certains de leurs textes avant de
nous faire découvrir ou redécouvrir des
extraits de l’œuvre de Geneviève Amyot,
l’une des grandes voix de la poésie
québécoise contemporaine.
Avec, entre autres, Évelyne de la
Chenelière, Jean Désy et Kim Doré.
Animateur : Maxime Nadeau
Jeudi 5 juin, 19 h 00
Librairie Monet
2752, rue de Salaberry
Galeries Normandie, Montréal
Contribution volontaire suggérée : 5 $
Réservation au 514 337-4083
ou à evenements@librairiemonet.com
Une présentation de la Librairie Monet

VENDREDI 6 JUIN

BLÉ DINGUE

Lecture-spectacle pour souligner les 40 ans des Éditions du Blé
Il faut être dingue pour lancer une entreprise d’édition en langue française dans le
Far West canadien. Pourtant, c’est le défi qu’a relevé la maison Les Éditions du Blé il y a
40 ans. Son programme d’édition a institutionnalisé la littérature franco-manitobaine et,
aujourd’hui, ses principaux auteurs, lauréats de divers prix, sont reconnus dans toute la
francophonie canadienne et étudiés dans les universités du pays.
Vous entendrez quatre des plus importants auteurs contemporains de la maison
d’édition ainsi qu’en voix hors champ les textes des premiers poètes, les Métis de la
vallée de la rivière Rouge, notamment de Louis Riel.
Avec Lise Gaboury-Diallo, Charles Leblanc,
J.R. Léveillé et Marc Prescott
Mise en lecture : Marc Prescott
Improvisation musicale : Geneviève Toupin
Voix de Lucie-Madeleine Delisle et Rhéal Cenerini
En collaboration avec les Éditions du Blé, le RECF,
le Conseil des arts du Canada et le SAIC
Vendredi 6 juin, 18 h 30
O Patro Výš, 356, avenue du Mont-Royal, Montréal

SAMEDI 7 JUIN

ATELIER D’ÉCRITURE
DE POÉSIE — 10 À 16 ANS

LA SOIRÉE DU FESTIVAL
C’est la chance pour le public d’assister au choc des paroles et de se laisser surprendre
par d’étonnants contrastes poétiques ! Pour l’occasion, poètes, lecteurs, musiciens et
spectateurs s’unissent pour partager passionnément la poésie, sous la bannière festive
de la Maison de la poésie de Montréal.
Avec : Carole David, Patrice Desbiens, Roger Des Roches, Isabelle Forest, Natasha Kanapé Fontaine, Daniel Leblanc-Poirier et Hélène Monette, Erin Moure
participants au vidéo-poèmes; Michel Pleau, Lise Gaboury-Diallo et Marc Prescott du Canada; Antoni Clapés et Anna Aguilar-Amat (Catalogne) ainsi que Nicole
Brossard et Élise Turcotte du projet Anada I Tornada; Olga Elena Mattei, Andrea
Cote et Juan Manuel Roca (Colombie), Minerva Margarita Villarreal (Mexique).
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Vendredi, 6 juin à 20 h 30
O Patro Výš, 356, avenue du Mont-Royal Est (
www.opatrovys.tumblr.com

Mont-Royal)

En lisant quelques extraits de poésie, les
jeunes participants constateront la variété
des formes qu’elle peut emprunter : elle
peut être écrite en vers ou en prose,
raconter une histoire, etc. Ils seront
ensuite invités à écrire un poème, soit en
s’inspirant des extraits lus, soit en créant
une œuvre de leur cru.
Animatrice : Aimée Verret
Samedi 7 juin, 10 h 00
Librairie Monet
2752, rue de Salaberry
Galeries Normandie, Montréal
Contribution volontaire suggérée : 5 $
Inscription au 514 337-4083
ou à evenements@librairiemonet.com
Une présentation de la Librairie Monet

LA POÉSIE À TRAVERS LA VILLE
TABLE RONDE

avec le Poète de la Cité Martin Thibault et le Poète du
Parlement Michel Pleau
La rencontre avec Michel Pleau et Martin Thibault permettra une
discussion sur la place du poète dans l’espace social, alors qu’une
institution lui confie une mission toute spéciale. Avec sa poésie
et sa vision du monde, comment un poète conçoit-il alors son
implication dans les milieux littéraire, communautaire et politique.
Cette activité est réalisée dans de la série Les Rendez-vous
poétiques avec la participation du Fonds du livre du Canada de
Patrimoine canadien
Animation : Tristan Malavoy
Samedi 7 juin, à 14 h 00
Librairie Gallimard, 3700, boul. Saint-Laurent

DIMANCHE 8 JUIN

BISTRO OUVERT
Spécial Festival de la poésie
de Montréal
Dans la jeune vivacité poétique montréalaise, nous vous convions
à ce laboratoire mensuel qui se déroule le deuxième dimanche
de chaque mois, où il ne faut qu’un texte, de vous ou d’un
autre, mais pas d’inscription. Quand il n’y a personne au micro,
vous pouvez y aller, lire ou réciter, costumé ou non, avec un
instrument, en finlandais, tout nu, à 10 voix, empreint d’humour
ou de sérieux. Quand vous êtes au micro, ne lisez qu’un texte,
plusieurs seulement s’ils sont très courts ; le temps des inédits,
l’aire ouverte d’un instant, en feu, en paix, un sens de l’Histoire
ou un arrière-goût amer, en ayant écrit sur place ou répété depuis
17 ans, le raffermissement fait relâche pour tous, un micro ouvert,
idylles et claques sont à votre portée, mesdames, messieurs,
bienvenue au Bistro ouvert. On louange, on critique, on aime, on
doute, on questionne et, si on ne vous parle pas, on vous écoute
quelque part : qu’est la Rencontre sinon tout ce qui importe ?
Animateur : Carl Bessette
Dimanche 8 juin, 20 h 00
Bistro de Paris
4536, rue Saint-Denis, Montréal (

Mont-Royal)

Porteur d’innovation depuis plus de 40 ans,
Vidéographe est fier de s’associer au
15ème Festival de la Poésie de Montréal.
www.videographe.qc.ca
www.vitheque.com

8 AFFICHES X 8

8 vidéos d’intensité poétique – 8 vidéos d’intention poétique – 8 vidéos d’immersion poétique
8 vidéos d’intérêt poétique – 8 vidéos d’instantanéité poétique – 8 vidéos d’incitation poétique
La Maison de la poésie de Montréal, en partenariat avec le
centre autogéré d’arts médiatiques Vidéographe, lance une
campagne d’affichage novatrice dans plusieurs quartiers de la
ville. Sur plus d’un millier d’affiches placardées dans les quartiers
Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, Mile-End,
Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que dans
le centre-ville et le Vieux-Montréal, les passants munis d’un
téléphone intelligent peuvent dès à présent balayer un code QR
et visionner instantanément huit vidéos-poèmes d’autant de
poètes et vidéastes jumelés.
Le spectateur-lecteur pourra, à la fin de chaque vidéo-poème,
se procurer le recueil de poésie dont est tiré l’extrait par un
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simple clic. Il sera alors dirigé vers le site Web d’un libraire ou de
l’éditeur. Il pourra aussi visionner l’ensemble des vidéos-poèmes
sur le www.videopoeme.com.

Grâce à ce programme de création conjointe des plus stimulants,
la Maison de la poésie permet à plusieurs poètes de diffuser leurs
œuvres sous une forme inédite et de toucher ainsi de nouveaux
lecteurs. En effet, à la fin de chacune des vidéos, un lien
s’affichera pour accéder au livre électronique ou à la page de la
librairie en ligne. Le savoir-faire du Vidéographe dans le domaine
des arts médiatiques ouvre toute grande la porte des nouvelles
technologies à la poésie québécoise actuelle.

HOMENAXE Á POTENCIA DA PATACA,

EN PRIÈRE DANS LE CHAMP MAGNÉTIQUE,

poète Erin Moure et vidéaste Monique Moumblow

poète Hélène Monette et vidéaste Suzanne Vachon

ELLE,

LES POÈTES BOIVENT DES MARTINIS,

poète Isabelle Forest et vidéaste Anne Kmetyko

poète Carole David et vidéaste Tomi Grgicevic

VIDÉOS-POÈMES
8 vidéos d’interaction poétique – 8 vidéos d’invention poétique – 8 vidéos d’instant poétique
8 vidéos d’intensité poétique – 8 vidéos d’initiation poétique

LE NAUFRAGE DES COLIBRIS,

JE ME RETIRE ÉCORCE,

poète Daniel Leblanc-Poirier et vidéaste Yves Martin Allard

poète Natasha Kanapé Fontaine et vidéaste Stephanie Creaghan

EVERY LITTLE BREEZE,

L’INONDÉ,

poète Patrice Desbiens et vidéaste Benjamin Hogue

poète Roger Des Roches et vidéaste Philippe Hamelin

EXPOSITION

À LA MAISON DE LA CULTURE
PLATEAU-MONT-ROYAL
DU 20 MAI AU 10 JUIN 2014

L’ensemble des huit différentes affiches à l’effigie des huit poètes
participants pourra être découvert à la maison de la culture
Plateau-Mont-Royal, qui présentera aussi les œuvres vidéos en
continu pendant toute la durée du Festival.

2-8 juin 2014

Hall d’exposition
Maison de la culture
Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
Montréal

EN FAILLITE
DANS MES REINS
SO FUCK ÇA
ON VOLE UN CHAR
DE PÂTÉ CHINOIS
DANIEL LEBLANC-POIRIER

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi, de 13 h 00 à 19 h 00
Vendredi et samedi, de 13 h 00 à 17 h 00

DÉCOUVREZ LE

VIDÉO-POÈME
PAR YVES MARTIN ALLARD

g

maisondelapoesie.qc.ca

videopoeme.com
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Une présence

qui s’affirme

Au milieu de votre quartier,
au cœur de votre ville,
consultez vos libraires indépendants.
Un site transactionnel
(papier et numérique)

Une revue

u cœur de la poésie actuelle
Des catalogues et carnets

Chères amies,
Chers amis,

du

C’est avec plaisir que les membres du
conseil d’arrondissement de Villeray—
Saint-Michel—Parc-Extension s’associent
à la 15e édition du Festival de la Poésie
de Montréal, organisé par la Maison de la
Poésie.
Depuis sa première édition, le Festival de la
poésie de Montréal offre un rayonnement
incontournable à nos poètes. Félicitations
à toute l’équipe de la Maison de la Poésie
pour avoir mis de l’avant cette belle
initiative. Bon Festival !

ÉVÉnemenTs arTisTiQUes
Foires CommerCiales
CinÉma en plein air
eT bien d’aUTres aCTiViTÉs...

mont-royal.net

APÉROS POÉTIQUES
Du 5 au 8 juin

Scène extérieure à l’angle de l’avenue du Mont-Royal et de la rue Saint-Hubert (

Mont-Royal)

Une coproduction Pavé Poésie et Festival de la poésie de Montréal
Animé par Charles Dionne Avec le contrepoint musical de Guido del Fabbro
JEUDI 5 JUIN

17 h 00 : LECTURE avec Lise Gaboury-Diallo et Charles
Leblanc (Éditions du Blé), Louise Warren (Éditions du passage)
et France Théoret (Éditions de la Pleine Lune)
18 h 00 : LECTURE avec Olga Elena Mattei, Andrea Cote et
Juan Manuel Roca de la Colombie, pays à l’honneur du Festival
ainsi que de Sergio Esteban Vélez et Augusto Escobar,
Colombie-Québec
En musique et en chansons avec Voz de guitarra :
Emilia Cordoba, soprano et Alexandre Brault à la guitare
La remise du Prix de poésie LatineArte à Olga Elena Mattei par
Angela Sierra, directrice de LatineArte, aura lieu après la lecture.
Avec la collaboration du Consulat général de la Colombie
à Montréal et de LatineArte

SAMEDI 7 JUIN

17 h 00 : LECTURE de la collection du Lézard amoureux
Avec Jacques Boulerice, Stéphanie Filion, Sarah Bernier,
Thomas Mainguy et Danielle Forget
Animation par Antoine Boisclair
Une présentation des Éditions Nota bene et Le Lézard amoureux
17 h 30 : LECTURE des Éditions Triptyque
Avec Robert Berrouët-Oriol, Carole Forget,
Diane-Ischa Ross et Aimée Verret
Animation par Robert Giroux
Une présentation des Éditions Triptyque
18 h 00 : LECTURE avec France Cayouette (Le Noroît),
J.R. Léveillé, Marc Prescott (Éditions du Blé),
Herménégilde Chiasson (Prise de parole) et Jonathan Roy
(Perce-Neige)
DIMANCHE 8 JUIN

14 h 00 : LECTURE avec Rose Eliceiry, Maude Veilleux
(Éditions de l’Écrou), Marie-Paule Grimaldi (Éditions Rodrigol)
et Laurance Ouellet-Tremblay (La Peuplade).

VENDREDI 6 JUIN

17 h 00 : LANCEMENT-LECTURE du numéro 75 de la revue Exit
Animation par son directeur, Stéphane Despatie, en compagnie
des collaborateurs du dossier « Dialogue »
Une présentation de la revue Exit
17 h 30 : LECTURE des Éditions de l’Hexagone
Avec Francis Catalano, Sylvie Dion, François Godin,
François Hébert et Olivier Marchand
Animation par Danielle Fournier
Une présentation des Édition de l’Hexagone
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15 h 00 : LECTURE Écrits des Forges et Lèvres urbaines
Avec Cristina Montescu, Nancy R. Lange, Claude
Beausoleil, Marcel Olscamp, Geneviève Letarte, Christine
Balta ainsi que Hugh Hazelton et Serge Patrice Thibodeau
pour la revue Lèvres urbaines n°46
15 h 30 : En conclusion du programme de la série Apéros
poétiques : Pour la première fois, les Écrits des Forges
remettront le prix Lèvres urbaines, qui souligne le travail
d’un poète ou d’un organisme engagé dans la poésie ou son
rayonnement.

MARCHÉ
DE LA POÉSIE
DU JEUDI 5 JUIN AU DIMANCHE 8 JUIN 2014
À la place Gérald-Godin (
Entrée libre

Mont-Royal)

Jeudi à samedi de 11 h 30 à 20 h 00
Dimanche de 11 h 30 à 17 h 00

ÉDITEURS PARTICIPANTS
Écrits des Forges
Éditions Apogée (France)
Éditions d’art Le Sabord
Éditions de la Pleine Lune
Éditions de l’Écrou
Éditions du Noroît
Éditions du passage
Éditions Nota bene
Éditions Phi (Luxembourg)
Éditions Rodrigol
Éditions Triptyque
La Peuplade
Le Lézard amoureux
Le Quartanier
Les carnets de Dame Plume
Les Herbes rouges
L’Hexagone/Typo/VLB Éditeur
L’Oie de Cravan
Mémoire d’encrier
Poètes de brousse

REGROUPEMENT DES ÉDITEURS
CANADIENS-FRANÇAIS
Éditions David
Éditions de la nouvelle plume
Éditions des Plaines
Éditions du Blé
Éditions du GREF
Éditions du Nordir
Éditions du Vermillon
Éditions L’Interligne
Éditions Perce-Neige
Éditions Prise de parole
La Grande Marée
ESPACE LIVRES ET CRÉATION,
ASSOCIATION D’ÉDITEURS
DE BELGIQUE
Autrement dit
Éditions Brandes
Éditions de L’Ambedui
Éditons Le Cormier
Éditions Le Coudrier
Éditions Tétras Lyre
L’Arbre à paroles
La Lettre Volée
Le Fram
Le Taillis Pré
Maelström
Maison de la Poésie et de la
Langue française W-B

REVUISTES PARTICIPANTS
Art Le Sabord
Estuaire
Exit
Indications (Belgique)
L’Arbre à paroles (Belgique)
Le Fram (Belgique)
Le Journal des Poètes (Belgique)
Les Poètes de Port-Royal
L’étrangère (Belgique)
Lèvres urbaines
Liaison
Mensuel du Théâtre-Poème (Belgique)
Mœbius
Pyro (Belgique)
Remue-Méninges (Belgique)
Revue IF (France)
LES LIBRAIRIES
LE CHERCHEUR DE TRÉSORS
ET LE PORT DE TÊTE
AINSI QUE LA
LEAGUE OF CANADIAN POETS
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FESTIVAL ANADA I TORNADA
Poetes catalans i quebequesos

Depuis 2009, le Festival multiplie les échanges avec l’Alliance
française de Sabadell et la maison d’édition Cafè Central, de
Barcelone, pour la réalisation du festival Anada I Tornada
(aller-retour).

Avec les poètes participant à l’échange d’ateliers de traduction
entre l’Alliance française de Sabadell et la maison d’édition
Cafè Central ainsi qu’avec la Maison de la poésie de Montréal :
Anna Aguilar-Amat et Antoni Clapés de la Catalogne
ainsi qu’Élise Turcotte et Nicole Brossard du Québec. Des
traducteurs participent au projet : Dolors Udina et Anna Joan
Casademont (Catalogne), et Ian Ericksen (Québec).

ATELIER EN CATALAN

avec Anna Aguilar Amat et Antoni Clapés
« Estrofes i poemes per a un tricentenari »
Taller poètic per descobrir i gaudir dels versos, estrofes i poemes
més representatius dels tres últims segles de literatura catalana.
Strophes et poèmes pour un tricentenaire
Atelier de poésie pour découvrir les poèmes les plus
représentatifs des trois derniers siècles de la littérature catalane.
Activité en catalan.

ATELIER DE TRADUCTION avec Dolors Udina et

Mercredi 4 juin, de 18 h 00 à 19 h 00
Médiathèque en études catalanes
Université de Montréal
3150, rue Jean-Brillant, pavillon Lionel-Groulx, salle C-8074
( Côte-des-Neiges ou Université de Montréal)

Anna Joan Casademont (Catalogne) et Ian Ericksen (Québec)

Inscription : info@mediatheque.cat / www.mediatheque.cat

Lundi 2 juin, de 14 h 00 à 17 h 00
Médiathèque en études catalanes
Université de Montréal
3150, rue Jean-Brillant, pavillon Lionel-Groulx, salle C-8074
( Côte-des-Neiges ou Université de Montréal)

LA SOIRÉE DU FESTIVAL

Au programme

Inscription : info@mediatheque.cat / www.mediatheque.cat

LECTURE À LA LIBRAIRIE OLIVIERI avec Anna
Aguilar Amat et Antoni Clapés de la Catalogne ainsi qu’Élise
Turcotte et Nicole Brossard du Québec à l’occasion de Poésie
en fête dans 15 librairies de Montréal, pour souligner les 15 ans
du Festival de la poésie de Montréal.

Les poètes invités de la Catalogne Anna Aguilar-Amat et
Antoni Clapés ainsi qu’Élise Turcotte et Nicole Brossard du
Québec en compagnie des poètes et des vidéastes québécois
ayant créé les huit vidéos-poèmes montent ensemble sur scène
à l’occasion de la grande lecture de la Soirée du Festival. C’est
la chance pour le public d’assister au choc des paroles et de se
laisser surprendre par d’étonnants contrastes poétiques ! Pour
l’occasion, poètes, lecteurs, musiciens et spectateurs s’unissent
pour partager passionnément la poésie, sous la bannière festive
de la Maison de la poésie de Montréal.
Vendredi 6 juin, 20 h 30
O Patro Výš
356, avenue du Mont-Royal Est (
www.opatrovys.tumblr.com

Mont-Royal)

Une activité de la série des Rendez-vous poétiques avec la
participation du Fonds du livre du Canada de Patrimoine canadien
Lundi 2 juin, à 18 h 30

Le programme catalan est rendu possible grâce à la généreuse participation des Études catalanes de l’Université de Montréal, au soutien
de l’Institut Ramon Llull, du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
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PRIX DU FESTIVAL
DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL 2014

Créé en 2012, le Prix du Festival de la poésie récompense une œuvre poétique
publiée au cours de la dernière année qui, par sa qualité, sensibilise le grand public à la
poésie actuelle. Huit recueils ont été sélectionnés par un jury formé de trois membres
appartenant aux milieux des librairies, des bibliothèques et de l’enseignement.
Les lauréats des années 2012 et 2013 sont respectivement Louis-Philippe Hébert et
Marcel Labine.
Les quatre titres finalistes dévoilés lors du lancement de la programmation sont :
Des voix stridentes ou rompues, de Martine Audet (Le Noroît), Mon dinosaure, de
François Turcot (La Peuplade), Nœud coulant, de Michaël Trahan (Le Quartanier),
Vivier, Claude, d’Étienne Lalonde (Les Herbes rouges). Le poète lauréat recevra son
prix, assorti d’une bourse de 1000 $, lors de la cérémonie qui se tiendra le 4 juin au Salon
Émile-Nelligan à la Maison des écrivains.
Ce Prix, commandité par la Caisse de la culture, bénéficie du partenariat avec
l’Association des libraires du Québec (ALQ), qui assure une plus large promotion du prix.

DU 5 AU 8 JUIN 2014
SUR L’AVENUE
DU MONT-ROYAL
LIGNE POÉTIQUE

514-700-2117

CANTOUQUE À GODIN:
PERFORMANCES LIÉES
À L’UNIVERS DE GODIN
APÉROS POÉTIQUES
SPECTACLES ET PROJECTIONS
SALON DE LECTURE
INSTALLATIONS
POUR PLUS DE DÉTAILS
pavepoesie.com
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JOURNÉE DES PROFESSIONNELS
Colloque sur les liens entre la poésie du Québec et celle de l’Amérique latine

Échanges culturels et littéraires, collaborations institutionnelles et traduction
Sous la direction de Hugh Hazelton

avec Minerva Margarita Villarreal (Mexique), Patricia Willson (Argentine), Jorge
Etcheverry et Margarita Feliciano (Canada), Francis Farley-Chevrier, Flavia Garcia,
Alejandro Saravia, Madeleine Stratford et Javier Vargas de Luna (Québec)

Le Québec et l’Amérique latine ont
toujours eu beaucoup de points en
commun par leurs histoires, leurs
cultures et leurs littératures. Nations des
Amériques, ils ont traversé de nombreuses
étapes semblables : les cultures indigènes,
l’arrivée des explorateurs européens,
la vie dans les colonies, les rébellions,
l’industrialisation, l’immigration et la lutte
pour construire des sociétés nouvelles
avec une identité à la fois distinctive et
accueillante. Dans le domaine littéraire,
le nouveau champ d’études en littérature
comparée des Amériques essaie
maintenant de définir les ressemblances
et les différences entre les littératures
du continent sur les plans de leurs
thématiques, de leurs mouvements
littéraires, de leurs tendances stylistiques
et de leur développement linguistique.
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Depuis plusieurs décennies, le Québec
œuvre à établir des liens culturels,
littéraires et linguistiques avec l’Amérique
latine pour renforcer sa position dans les
Amériques et développer des références
à l’extérieur du Canada anglophone et
des États-Unis qui l’entourent. De la
même façon, les pays latino-américains
ont répondu à ces approches avec
enthousiasme : liés culturellement à la
France depuis leur indépendance, ils
étaient fortement intéressés à partager
leur américanité avec une autre culture
francophone. En plus, cette nation
connaissait une sorte de renaissance
culturelle, avec de nouvelles contributions
souvent très innovatrices dans les arts. Les
écrivains et les artistes des deux régions
ont mutuellement découvert leurs cultures
et leurs littératures et ont développé une
certaine affinité esthétique.

Dernièrement, les relations entre les
deux régions ont été renforcées par une
série d’événements et de programmes
artistiques d’intérêt mutuel. Dans le monde
de la poésie, on a vu l’établissement de
résidences artistiques et de programmes
d’échange pour les poètes et les
traducteurs littéraires, la publication de
recueils bilingues en coédition entre des
maisons d’édition québécoises et latinoaméricaines, des anthologies de poésie
nationale traduites et publiées à l’étranger,
l’essor des programmes et des centres
d’études canadiennes et québécoises
en Amérique latine et de l’étude de la
littérature latino-américaine au Québec
ainsi que l’introduction des poésies des
deux régions dans les festivals et les
événements littéraires multilingues.

Le but du colloque est d’explorer et de
définir les moyens de ce rapprochement
poétique et ses effets, dans l’espoir de
le voir se développer davantage dans
l’avenir. On se propose d’aborder les liens
poétiques historiques et institutionnels ;
le rôle de l’édition et des événements, tels
que les lectures et les festivals, dans la
croissance de l’intérêt poétique mutuel ;
l’importance clé de la traduction dans
l’échange linguistique et culturel ; le
rôle des revues littéraires ; les effets des
programmes de résidence dans les deux
régions, autant pour les poètes que pour
les traducteurs littéraires ; et, finalement, le
rôle que les auteurs latino-américains ayant
immigré au Québec et que les Québécois
et les Canadiens ayant choisi de s’établir
en Amérique latine ont eu dans l’échange
poétique. Chaque intervenant donnera une
brève communication, qui sera suivie d’une
période de discussion ouverte au public.
Une activité réalisée avec la participation
spéciale du Consulat général du Mexique
à Montréal et de l’UNEQ
Mercredi 4 juin, de 8 h 30 à 16 h 30
Maison des écrivains
Salon Émile-Nelligan
3492, avenue Laval, Montréal
( Sherbrooke)

LA MAISON DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL
LA MAISON DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL EST UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF RÉUNISSANT DES POÈTES, DES CHERCHEURS
ET DES ÉDITEURS. ELLE A POUR MISSION DE PROMOUVOIR LA POÉSIE QUÉBÉCOISE, AUTANT AU QUÉBEC QU’À L’ÉTRANGER.
La Maison de la poésie a vu le jour en 1999, à l’initiative d’un groupe de
poètes et d’éditeurs convaincus de la nécessité de créer au Québec une
institution se donnant pour mission le développement et le rayonnement
de la poésie. À cette fin, la Maison de la poésie s’engage à :
• promouvoir, faire connaître et faire apprécier la poésie auprès
du grand public ;
• soutenir la recherche et le développement des connaissances sur la poésie ;
• développer et réaliser des activités éducatives et de sensibilisation ;
• favoriser la diffusion des œuvres et faire connaître le patrimoine culturel
poétique québécois de toutes les langues et de tous les horizons ;
• encourager la rencontre du public avec des poètes des scènes nationale
et internationale.

Grâce à l’aide financière des
institutions gouvernementales,
municipales et privées, la Maison de
la poésie a mis sur pied plusieurs
activités et événements, dont
voici les principaux :
• Le Festival de la poésie
de Montréal
• Le colloque annuel du Festival
• Poètes dans la classe
et à la bibliothèque
• La série Les Rendez-vous
poétiques

Les activités et les événements
qu’organise la Maison, de même
que les projets sur lesquels elle
travaille, s’articulent autour de
quatre volets :
•
•
•
•

Programme artistique
Programme éducatif
Centre de documentation
Programme de traduction et
de diffusion internationale

LE FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL 2014 Une production de la Maison de la poésie de Montréal

COLLABORATEURS : Isabelle Courteau, directrice générale et artistique / Filofteia Nita, comptable, CPA / Gabriela Ortiz, coordonnatrice des
communications / David Ayotte, directeur artistique, bungalobungalo / Luce Davidson, relationniste de presse, Luce Davidson relations publiques /
Francis Brisebois, responsable technique, marché de la poésie / Miguel Esquirol, directeur artistique du site de la Maison de la poésie / Guillaume Ninot,
programme du Festival pour téléphone mobile / Jean-Marc Coté, imprimeur, Jean-Marc Côté imprimeur
ÉQUIPE DU VIDÉOGRAPHE, coproducteur des vidéos-poèmes : Fortner Anderson, directeur général / Audrey Brouxel, communications / Yannick
Lampron, webmestre / Michaël Fortin, soutien technique / Stéphane Blas, graphiste

Deux saisons par an, les Rendez-vous poétiques sont l’occasion de faire entendre et de partager la poésie québécoise et francophone canadienne à travers différentes manifestations à Montréal et à Ottawa. La Maison de la poésie
de Montréal et le Regroupement des éditeurs canadiens-français s’allient pour présenter au public des poètes de
diverses écritures issus de quelque 30 maisons d’édition. C’est un projet né de l’engouement du public à la création
poétique québécoise et canadienne francophone.

Lecture de poésie
en français et en catalan
Avec Antoni Clapés et Anna Aguilar-Amat (Catalogne),
Élise Turcotte et Nicole Brossard (Québec)
Lundi 2 juin, 18 h 30
Librairie Olivieri Bistro,
5219, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal

Table ronde
Avec le Poète de la Cité Martin Thibault et le Poète du
Parlement Michel Pleau / Animation : Tristan Malavoy
Avec sa poésie et sa vision du monde, comment un poète
conçoit-il son implication dans le milieu littéraire, communautaire, politique, etc.
Samedi 7 juin, à 14 h
Librairie Gallimard
3700, boul. Saint-Laurent

Cette activité est réalisée avec la
participation du Fonds du livre du
Canada de Patrimoine canadien.
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INFORMATION PRATIQUE
LES LIEUX DU FESTIVAL

Marché de la poésie
Place Gérald-Godin
Mont-Royal
(devant la sortie de l’édifice du métro)

Maison de la culture Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est, Montréal ( Mont-Royal)

Scène des poètes
Scène extérieure à l’angle de l’avenue du Mont-Royal
et de la rue Saint-Hubert ( Mont-Royal)
Espacio México
2055, rue Peel, Montréal (

Peel)

O Patro Výš
356, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (

Salonb / librairie – galerie d’art
4231b, boulevard Saint-Laurent, Montréal
( Saint-Laurent + autobus Saint-Laurent)
Salon Émile-Nelligan
Maison des écrivains
3492, avenue Laval, Montréal (

Sherbrooke)

Mont-Royal)

SUIVEZ-NOUS !

Maison de la poésie de Montréal / Site Web : maisondelapoesie.qc.ca / Vidéos-poèmes : videopoeme.com
Téléphone : 514 526-6251 / poesie@maisondelapoesie.qc.ca
CRÉDITS PHOTO : Edith Boucher-Hazelton, Denyse Coutu, Sarahí Félix, Benjamin Hogue, Annie LaFleur, Carlos Mario Lema, A Lorente, Pablo Mata,
Pilar Mejía, Stéphane Najman, Gabor Szilasi, Karine Turcot
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Les Écrits des Forges ont le plaisir de vous inviter
aux lectures de leurs nouveautés du printemps
ainsi qu’à la première remise du prix Lèvres urbaines
qui souligne le travail d’un poète ou d’un organisme engagé
dans la poésie ou son rayonnement.
Le dimanche 8 juin dès 15 h
au Festival de Poésie de Montréal (métro Mont-Royal)
© apostrophe, 123RF.com

Distribution au Canada : Prologue • Site Internet : www.prologue.ca
Écrits des Forges : 992-A, rue Royale, Trois-Rivières (Québec) G9A 4H9 Tél. : 819.840.8492
Courriel : ecritsdesforges@gmail.com • internet : www.ecritsdesforges.com

REMERCIEMENTS

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.
PARTENAIRES PRINCIPAUX
Avec la participation de :
• Conseil des arts et des lettres
• Ministère de la Culture et des Communications
• Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

PARTENAIRES DE BIENS ET SERVICES

Las Américas
LIBROS EN ESPAÑOL
www.lasamericas.ca

Éditions Rodrigol

Librairie Outremont

Librairie L’Écume des jours

PARTENAIRES MÉDIAS

NOUS REMERCIONS DE SA COLLABORATION LE POÈTE OFFICIEL DU PARLEMENT

des maisons d’éditions de l’Ontario, de l’Acadie
et des Prairies qui publient en français ?!?

Avoslivres.ca | une littérature

< UNIQUE >
info@recf.ca
facebook.com/recf.ca
twitter.com/RECF_

LA CULTURE
À L’ANNÉE
DANS TOUS
LES QUARTIERS!
DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE, CINÉMA, ARTS NUMÉRIQUES, ARTS VISUELS, CHANSON, POÉSIE, VARIÉTÉS

accesculture.com
PROGRAMMATION • BILLETTERIE • BLOGUE

