COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le Festival de la poésie de Montréal
viendra chavirer la ville du 25 au 31 mai 2015

Montréal, le 13 mai 2015 - Le Festival de la poésie de Montréal viendra chavirer la ville de ses
poèmes et de ses poètes et investira l’espace virtuel, l’avenue du Mont-Royal, différents espaces
culturels de la Métropole et se fera entendre bien au-delà. En tout, sept jours d’activités sur
scène tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 200 poètes et éditeurs qui participeront à la 16e édition
du Festival de la poésie de Montréal du 25 au 31 mai 2015.
« Les échanges entre les communautés linguistiques ainsi que la traduction poétique, comme un signe des temps,
constituent la trame colorée et variée de la programmation de notre 16e édition. En effet, si ces échanges et la
traduction facilitent l’accès aux grandes œuvres de la poésie contemporaine étrangère, elle permet aussi à la poésie
québécoise de rayonner de tous ses feux dans des territoires insoupçonnés. Ces échanges que propose le Festival
sont l’occasion pour le public de faire d’étonnantes découvertes ». Isabelle Courteau, directrice générale, Maison de la
poésie de Montréal.

Le Luxembourg à l’honneur
La situation culturelle et linguistique du Luxembourg et celle du Québec présentent des
similitudes ayant la langue comme point central. Ce sera l’occasion pour les festivaliers de mieux
connaître le Luxembourg et sa littérature. Pour ce faire, le Festival accueille avec bonheur Jean
Portante dont l’œuvre poétique et romanesque a été primée plusieurs fois et Alexandra Fixmer,
poète de la relève pour une lecture-rencontre à la Librairie Gallimard, le mardi 26 mai à 17 h 30.
Le colloque : Langues poétiques / Poetic Languages
Le Festival de la poésie a tenu à souligner les 70 ans des Deux solitudes, le célèbre roman de
Hugh MacLennan par son colloque présenté sous la direction de Samuel Mercier avec Daniel
Canty, T.L. Cowan, Carmine Starnino, Geneviève Letarte, Guillaume Morissette, Lianne Moyes,
Jean Portante et Jason Camlot. Cette activité, organisée en collaboration avec le CRILCQ se
tiendra à la Maison des écrivains, le vendredi 29 mai de 10 h à 17 h.
Sous le soleil exactement
Le Festival de la poésie de Montréal, c’est bien sûr le célèbre Marché de la poésie situé sous
chapiteau à la place Gérald-Godin (métro Mont-Royal) qui se déploie sur quatre jours, du 28 au
31 mai. Offrant la plus grande variété d’ouvrages sur le sujet, le Marché de la poésie de
Montréal est un marché unique de langue française en Amérique du Nord. Cette année, le
Marché s’ouvre aux zines poétiques en accueillant les Éditions La passe sous le chapiteau. En
parallèle, une table ronde se tiendra à la toute nouvelle librairie La flèche rouge le samedi 30
mai à 17 h.

Sur la scène extérieure (avenue du Mont-Royal, angle St-Hubert), des lectures et des
performances seront présentées le jeudi 28 mai avec des poètes d’ici et d’ailleurs, notamment la
Grande lecture. Plusieurs invités de marque provenant des États-Unis, de la Colombie, du
Mexique, du Luxembourg, de Belgique et bien sûr du Québec sont attendus pour faire chavirer
la Ville de leurs poèmes.
La vidéopoésie : une rencontre-débat
Genre hybride à la frontière de la vidéo d’art, du cinéma et de la littérature, la vidéopoésie
emprunte le langage de ces différents champs de création. La vidéopoésie au Québec : enjeux et
expériences, sous la direction de Jonathan Lamy, cette rencontre-débat sera présentée en
partenariat avec la cinémathèque québécoise, le vendredi 29 mai à 19 h. Des projections et des
invités sont au menu. Une activité à ne pas manquer!
Le Prix des libraires
Pour la première fois, l’Association des libraires du Québec (ALQ) propose un Prix des libraires
dédié à la poésie québécoise commandité par le Festival de la poésie de Montréal. La remise du
prix des libraires « catégorie poésie » aura lieu lors du Festival, le 25 mai à la Maison des
écrivains.
Partenariat avec l’événement Pavé poésie
Le Pavé, une activité coup de poing avec des invités à la parole incontournable, une soirée
marquante de poésie entremêlée de surprises succulentes. Un spectacle animé par Carl Bessette
et produit par Pavé Poésie en codiffusion avec le Festival de la poésie de Montréal au Patro Vys,
le 30 mai à 22 h. Entrée libre.
Hommage à Hugo Gutierez Vega
Le Festival de la poésie de Montréal profitera de l’hommage à l’un des plus importants poètes
mexicains vivants et instigateur du Festival Letras en la mar pour signer une entente au Consulat
général du Mexique à Montréal avec le Festival mexicain sur la réciprocité des échanges et la
circulation des poètes entre les deux pays. L’hommage à Hugo Gutierez Vega aura lieu le 25 mai
à l’Espacio Mexico, 2055, rue Peel à 17 h. Il y aura une projection d’un court-métrage
documentaire et des lectures de poésie. L’événement sera ouvert par l’ambassadeur et Consul
général du Mexique M. Francisco del Rio.
Pour saluer Fernand Ouellette
Pour souligner les 60 ans de publication de Fernand Ouellette, les Éditions de l’Hexagone
proposent une lecture de poèmes sélectionnés dans l’œuvre imposante du poète québécois.
Cette activité sera animée par Isabelle Courteau, le 27 mai à 17 h à la Librairie Olivieri Bistro.
Haïku X 3 avec les Éditions David
Les Éditions David, chef de file pour la publication de ces poèmes courts et codifiés d’origine
japonaise, en collaboration avec l’École nationale de Haïku et le Festival de la poésie présentent
des lectures, une table-ronde et un atelier le 27 mai de 17 h à 19 h à la Librairie Bonheur
d’occasion avec Francine Chicoine, idéatrice, animatrice et participante.
Bien d’autres activités sont au menu du Festival. Veuillez consulter le programme au
www.maisondelapoesie.qc.ca.

Les partenaires et les commanditaires
Le Festival de la poésie de Montréal tient à exprimer sa reconnaissance à ses partenaires pour
leur appui : Association des libraires du Québec (ALQ), Caisse de la culture, Conseil des arts de
Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Centre de
recherche interdisciplinaire sur la littérature et la culture québécoise (CRILCQ), Le Devoir,
Patrimoine canadien (Fonds du livre du Canada), Regroupement des éditeurs canadiens-français
(RECF), Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadienne du Québec, Union des
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Ville de Montréal (Culture, patrimoine et bureau
des Festivals), Consulat général du Mexique à Montréal, le Consulat général de la Colombie à
Montréal, Odace Événements pour Pavé Poésie et Vidéographe.
La Maison de la poésie de Montréal
Fondée en 2000, la Maison de la poésie de Montréal (www.maisondelapoesiedemontréal.qc.ca)
a pour mission de promouvoir la poésie québécoise, ici et à l’étranger en organisant diverses
activités à l’intention du grand public et des professionnels. La Maison de la poésie est un
organisme dont le fonctionnement est soutenu par le Conseil des arts de Montréal et le Conseil
des arts et des lettres du Québec.
Le Festival de la poésie de Montréal est présenté par la Maison de la poésie
(www.maisondelapoesie.qc.ca) et ses partenaires.
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