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Le Festival de la poésie de Montréal débarque
du 30 mai au 5 juin 2016
Montréal, le 17 mai 2016 – Le Festival de la poésie de Montréal 2016 est lancé. Du 30
mai au 5 juin, une myriade d’activités poétiques dont plusieurs premières et des
événements uniques feront résonner la ville. Le Festival de la poésie est le rendez-vous
printanier où plus de 200 poètes, éditeurs, revuistes et chercheurs rencontrent les
visiteurs avec entrain et curiosité à chaque année. À l’aube de sa majorité, le Festival est
toujours, et plus que jamais, le lieu d’une parole poétique créative, insoumise et
rassembleuse.
L’Écosse à l’honneur
Toujours ouvert sur l’international et à l’écoute de tout ce qui se fait dans le monde, le
Festival de la poésie de Montréal met à l’honneur l’Écosse cette année. Riche, vivante,
écrite en anglais, en scots ou en gaélique, la poésie écossaise est à découvrir. Une soirée
Québec-Écosse à la Maison des écrivains, une lecture bilingue d’Écosse, Dugas, Desbiens
dans le Mile-End permettront de découvrir toute la richesse de sa poésie et de son
caractère distinct ! Également des invités du Mexique, d’Italie et de la Catalogne
débarqueront au Marché de la poésie et dans quelques librairies de la ville.
Place aux femmes
Le Festival présente une programmation qui fait une place importante aux femmes :
« Les femmes ont grandement contribué au renouvellement de la poésie et de la société
québécoise, c’est tout naturellement qu’elles occupent le devant de la scène » affirme
Isabelle Courteau, directrice du Festival.
Pour souligner le centenaire de la naissance d’Anne Hébert (1916-2000), le Festival, en
collaboration avec le Centre Anne Hébert de l’Université de Sherbrooke dirigé par
Nathalie Watteyne organise les premières activités officielles : le colloque Leçons de
ténèbres : Anne Hébert, un poème à la fois, le jeudi 2 juin de 9 h 30 à 16 h sous la
direction d’Antoine Boisclair à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal.
Également, le spectacle interdisciplinaire Hector et Anne où poètes, danseurs et
musiciens s’engageront dans un jeu complice autour d’Anne Hébert sera présenté le
vendredi 3 juin à 20 h à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal. Romancière,
mais se considérant poète, Anne Hébert incarnait un esprit libre.

Et, à ne pas manquer, le samedi 4 juin à 19 h à la Maison des écrivains Langue rouge :
Hommage à France Théoret. Des écrivains, des poètes et des artistes de toutes
générations viendront témoigner de cette œuvre vive et sans compromis qui a marqué
durablement la littérature et la poésie québécoises ainsi que le paysage culturel et
intellectuel des trois dernières décennies. Plusieurs invités viendront lire sur scène des
textes marquants de l’auteure récompensée en 2012 par le prix Athanase-David du
Gouvernement du Québec, et évoquer leur rencontre avec son imaginaire singulier.
Le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin à 20h, Louise Dupré présentera une création
originale mise en scène par Simon Dumas et coproduit par Rhizome. Elle lira sur scène
son poème Plus haut que les flammes (Le Noroît, 2010) accompagnée d’un chœur sur
une musique créée par Nicolas Jobin et des images vidéographiques de Jonas Luyckx. Ce
spectacle multimédia inédit sera présenté au théâtre Outremont. La lecture Femmes
rapaillées, issue du livre portant le même nom, ainsi que le spectacle poétique Jeanne
Forever, portant sur la comédienne Jeanne Moreau avec Stéphanie Filion et Valérie
Forgues, complèteront le bouquet.
Le Festival accueille les familles
Le Festival innove cette année en ouvrant sa programmation aux enfants. Le samedi 4
juin à 10 h 30 sous le chapiteau du Marché de la poésie (place Gérald-Godin, métro
Mont-Royal) le Festival présente une animation ludique et interactive avec Sonia
Cotten, poète. Le même jour à 14h les enfants de 6 à 12 ans sont invités au parc des
compagnons-de-Saint-Laurent (avenue du Mont-Royal, entre de Bordeaux et Cartier)
pour participer à un atelier de création poétique avec Philippe Garon, intitulé Cr!ons en
collaboration avec Pavé Poésie. De plus, le Marché de la poésie propose une très belle
sélection de livres et d’albums de poésie pour enfants présentée au stand de la Librairie
Olivieri. Et, jusqu’au 5 juin, la Maison de la culture du plateau Mont-Royal présente
l’exposition Marcher dans le ciel. Une exposition unique composée d’une quinzaine de
grands formats et de textes ainsi qu’un lieu de création pour les petits. Les parents
pourront ainsi se composer une combinaison d’activités avec leurs enfants.
Rendez-vous vidéo-poésie
Cette année, le Festival innove également avec un programme de vidéo-poésie en
compétition. En collaboration avec Vidéographe, dix vidéo-poèmes seront projetés et
deux prix seront décernés suite à la projection. En téléchargeant un code QR, les gens
pourront visionner les vidéos en compétition. Le jury de la compétition est composé de
Carole David, Jean-Pierre Masse et Suzan Vachon. Cette activité est sous la
responsabilité du jeune poète Jonathan Lamy.
Le Marché de la poésie
Le Festival de la poésie de Montréal est un événement unique en Amérique du Nord.
Son célèbre Marché de la poésie, au cœur du Plateau, à la sortie du métro Mont-Royal,
donnera plus que jamais place aux découvertes et aux rencontres. Le Festival pousse la
création et met en lumière les productions québécoises et canadiennes tout en
dialoguant avec celles d’Europe et d’Amérique latine. Le Marché de la poésie, c’est la

plus vaste diversité éditoriale de poésie au Canada. Une occasion unique pour les
amoureux de la poésie.
Jouer dehors
Plusieurs activités du Festival occuperont les rues de la ville. Le 2 juin, en plus des cinq
lectures prévues sur la scène extérieure au coin des rues St-Hubert et Mont-Royal,
Charles Sagalane, poète indisciplinaire, proposera aux visiteurs son animation poétique
L’armoire à costume, sous le chapiteau du Marché de la poésie. Le samedi 4 juin, à la
Place Gérald-Godin, l’activité Des rues et des langues invitera le public à joindre des
poètes pour participer à une déambulation ponctuée de lectures. Le même jour, le
poète Jonathan Lamy offrira une visite commentée de la Rue de la poésie, adjacente à
la Maison de la Culture Maisonneuve. Finalement, du 2 au 4 juin, l’intervention poétique
Petites ouvertures dans un cadavre de bureau conviera les Montréalais et
Montréalaises à diverses activités extérieures dans le quartier Pointe-Saint-Charles.
Le Festival de la poésie de Montréal, dont la majorité des activités sont gratuites, c’est
tout ça et encore plus. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Partenaires
Le Festival de la poésie de Montréal, pour sa dix-septième édition, tient à exprimer sa
reconnaissance à ses partenaires principaux pour leur appui : Association des libraires
du Québec, British Council, Caisse de la Culture, Centre Anne-Hébert de l’Université de
Sherbrooke, Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec,
Conseil des arts du Canada, Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et
la culture québécoises (CRILCQ), Éditions du Boréal, Festival Letras en la mar (Mexique),
Edinburgh Book Festival (Écosse), Fondation Ramon Lull (Catalogne), Le Devoir, Maison
de la culture du Plateau Mont-Royal, Patrimoine canadien (Fonds du livre du Canada),
Regroupement des éditeurs canadiens-français (RECF), Rhizome, Secrétariat à la
politique linguistique du Québec, 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.

