La 21e édition du Festival de la poésie de Montréal est lancée !
Bouquinez, visionnez, écoutez la poésie, en ligne !

Montréal, 3 juin 2020 – L’événement rassembleur de la poésie, le Festival
de la poésie de Montréal donne rendez-vous avec quelque 90 poètes et
27 éditeurs pour cette édition spéciale connectée, jusqu’au 7 juin
prochain.
La 21e édition du Festival de la poésie Montréal célèbre l’amitié latinoquébécoise féministe. Parmi les temps forts de cette édition, six poètes
d’Amérique latine et d’ici partagent dans leurs intimités leurs créations
sous forme de vidéo-poèmes : https://bit.ly/2AzfWoK . D’une Amérique à
l’autre, le féminisme et la création poétique seront abordés lors d’une
table ronde avec Silvia Eugenia Castillero, Sara Cohen, Anne-Marie
Desmeules et Louise Dupré. Animée par Paloma Martinez, journaliste et
réalisatrice à Radio Canada International, l’événement est une co-création avec Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. Le public est invité à participer : https://bit.ly/3dtFUZo .
Foyer du festival, le Marché de la poésie se déplace cette fois sur le site internet du FPM, durant
l’intégralité de cette semaine de festivités, où l’ensemble des éditeurs et revuistes de poésie du
Québec participent, soit 27 maisons d’éditions exposant une sélection de deux ouvrages par éditeur :
https://bit.ly/2zXHYKT . Les recueils de poésie prennent vie en un clic grâce aux lectures des poètes en
balado pour bouquiner à l’oreille. Découvrez le 1er balado : https://bit.ly/2Mpvxdw .
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