présente
la Journée du poème à porter 2018

- - COMMUNIQUÉ - - La poésie partout présente la deuxième édition de la Journée du poème à porter, le 26 avril 2018.
Réalisé en collaboration avec Littérature québécoise mobile, cet événement fait partie de la
programmation du Festival Metropolis bleu. Contribuant à la démocratisation de la poésie, il se
tient en même temps que le Poem in Your Pocket Day.
Tout le monde peut mettre en pratique cette idée très belle et toute simple : porter un poème,
dans sa poche ou ailleurs, pour le garder avec soi ou pour l’offrir. La poésie partout propose une
sélection de vingt poèmes, en ligne à l’adresse : lapoesiepartout.com/poeme-a-porter/. Vous y
trouverez également une liste de lieux de distribution et d’animation.
Pour cette édition, nous vous proposons de porter des textes de Nicole Brossard, Francis
Catalano, Fredric Gary Comeau, Jean-Paul Daoust, Sébastien B. Gagnon, Monique Juteau, René
Lapierre, Juan Mildenberger, Joanne Morency, Stephen Morrissey, Virginia Pésémapéo
Bordeleau, Noémie Pomerleau-Cloutier, Diane Régimbald, Alejandro Saravia, Jean Sioui,
Carolyn Marie Souaid, Elkahna Talbi, Laurence Veilleux, Shannon Webb-Campbell et Aspasia
Worlitzky. Cette année, nous avons inclus quelques poèmes en anglais et en espagnol, présentés
avec leur traduction française, et nous avons traduit certains textes vers l’anglais et l’espagnol.
Les vingt poèmes proviennent de recueils parus récemment à divers endroits : The Apostles
Review, Breakwater Books, Brick Books, Écrits des Forges, Éditions de la Grenouillère, Éditions
du Noroît, Éditions du Quartz, Éditions Hannenorak, Ekstasis Editions, Opuscules - littérature
québécoise mobile, La Peuplade, Les Herbes rouges, L’Oie de Cravan, Mémoire d’encrier, Poètes
de brousse et Prise de parole. Les permissions de reproduire ces textes pour la Journée du

poème à porter ont été gracieusement accordées par les poètes et les éditeurs.
Ces poèmes veulent représenter la poésie du Québec dans toute sa diversité et sur l’ensemble de
son territoire, avec des poètes originaires d’Acadie, d’Amérique du Sud, de la Beauce, de la
Côté-Nord, de l’Estrie, de la Montérégie, de Montréal, d’Ontario ou de Terre-Neuve, qui habitent
en Abitibi, en Gaspésie, dans Lanaudière, en Mauricie, en Montérégie, à Montréal, à Rimouski
ou à Wendake, et qui sont d’origine crie, italienne, libanaise, mi’kmaq ou tunisienne.
Ceux et celles qui veulent prendre part à la Journée du poème à porter peuvent également écrire
des textes pour l’occasion et partager leur expérience sur la page de l’évènement ou en utilisant
le mot-clic #poèmeàporter. Pour toute question, écrivez-nous à : partoutlapoesie@gmail.com.

