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La poésie se connecte
du 1er au 7 juin 2020

Vidéo-poèmes : Femmes
poètes d’Amérique latine

D’une Amérique à l’autre,
féminisme et poésie

Diffusé du 1er au 7 juin

Table ronde en direct avec la participation du public
le 3 juin à 19 h

Quatre vidéos créées pour l’occasion : six femmes
poètes d’Amérique latine partagent leurs créations
depuis leur lieu de confinement. D’abord, Silvia Eugenia
Castillero et Claudia Solis-Ogarrio du Mexique et
Lucia Estrada de la Colombie.
Et les poètes montréalaises Cora Sire et Gloria Macher
abordent notamment la question du féminicide à
travers leurs poèmes et ceux de la grande poète
Delmira Agustini de l’Uruguay.

Avec notamment les poètes Silvia Eugenia Castillero
(Mexique), Louise Dupré (Québec) et Anne-Marie
Desmeules (Québec), la table ronde animée par
la journaliste Paloma Martinez (Radio‑Canada
international) abordera la création et l’engagement
féministe vécus dans des perspectives culturelles
et historiques contrastées. On pourra découvrir
l’importance des passerelles de solidarités que
la poésie fait naître.
En coproduction avec
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MARCHÉ, LECTURES, SPECTACLES ET CONFÉRENCE DIFFUSÉS DU 1er AU 7 JUIN

Marché de la poésie et lectures du Marché
Cette année, la tradition du marché se poursuit dans le Web, avec la participation de près de 25 éditeurs et revuistes. Chacun des
éditeurs vous présente deux titres de la saison 2019-2020. Découvrez les 6 playlists compilant les lectures du marché ! Ces lectures
audios sont réalisées dans le même esprit que les lectures de la scène extérieure du festival. On promeut la diversité poétique ! Un
partenariat avec les libraires Drawn and Quarterly et Le port de tête permet de réduire le temps de commande, lors de l’achat en ligne.
On retrouve notamment parmi les quelque 50 lectures des playlists : Anne-Marie Desmeules, Jean-Guy Forget, Véronique Grenier,
Louis-Karl Picard-Sioui, Maude Pilon, Danny Plourde, Chloé Savoie-Bernard et Elkahna Talbi.

Poètes en détention

Langues chorales

Spectacle de poésie et de musique
avec des poètes de la diaspora et des
poètes d’ici, en solidarité avec les poètes
en détention dans les pays arabes :
Bader al‑Rashed, Sulaiman al-Saikhan
al‑Nasser, Wa’ad al-Muhaya et Musab
Fuad, Ashraf Fayadh en Arabie saoudite,
Hamid El Mahdaoui au Maroc, Galal
El‑Behairy en Égypte.

Langues chorales réunit dix poètes
travaillant de manière collective et
utilisant dix langues en plus du français
et de l’anglais. Ce spectacle orchestré
par La poésie partout a été enregistré
par Littérature québécoise mobile lors
du Mile End Poets’ Festival. Des textes
en afrikaans, allemand, breton, catalan,
créole mauricien, espagnol, gaélique,
japonais, roumain et vietnamien.
La poésie à Montréal est bel et bien
multilingue !

Avec Nora Atalla, Germaine Beaulieu,
Salah Beddiari, Soheir Fouzat, Dominique
Gaucher et Laure Morali. Musique : Alden
Chorush et Adham Bozart.

Avec Oana Avasilichioaei, Klara Du
Plessis, Flavia Garcia, Dona La Luna,
Kama La Mackerel, Aimée Lévesque,
Laure Morali, Antoine Malette, Simon
McAslan et Colin Zouvi.

Conférence sur
Judith Gautier et
la poésie du tanka
par Patrick Simon
Le poète, romancier et essayiste
Patrick Simon présente une conférence
sur Judith Gautier, première femme
francophone ayant écrit des tanka.
Cet art poétique bref d’origine
japonaise commence son rayonnement
en Europe au 19e siècle grâce aux
créations de Judith Gautier. Pourquoi et
comment le tanka reste une pratique
poétique vivante en France, au Québec
et dans la francophonie ?

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Rendez-vous de
vidéo‑poésie 2020

Premiers pas poétiques

les 2 juin, 3 juin, 4 juin et 5 juin à 20 h

Comme chaque année, la création jeunesse est à l’honneur
grâce à Caroline Fournier, l’âme de Premiers pas poétiques.
Une dizaine de jeunes québécois de 12 à 18 ans, sélectionnés
par jury, y présentent la lecture de leur création. Il tient à
cœur au FPM d’ouvrir la scène à la plus jeune génération.

Rendez-Vous Vidéo-Poésie est une des activités poétiques
phares du FPM. Le mardi 2 juin, le lauréat du prix
Rendez‑Vous Vidéo-Poésie sera annoncé lors de la diffusion
des huit vidéos-poèmes finalistes. Initialement prévue au
Cinéma Beaubien, cette diffusion sera en direct sur nos
réseaux sociaux. Des créations inédites, fruit de la rencontre
entre la poésie et le cinéma.

le 7 juin à 20 h

Avec les membres du jury, poètes et slameur, Anglesh Major,
Jacques Thériault, Annick Lefebvre et Daria Colonna et
l’animatrice de la lecture Marianne Verville.

