
Participez à la distribution des textes 
pour la Journée du poème à porter
25 avril 2019

La troisième édition de la Journée du poème à porter
se tiendra le 25 avril 2019, simultanément avec Poem
in Your Pocket Day*. Organisé par La poésie partout**,
cet événement  célèbre  la  poésie  de  manière
participative.

Toutes et tous peuvent prendre part à leur guise, de manière individuelle ou collective, à la
Journée du poème à porter. Il sufft de mettre en pratique cette toute simple : porter un poème,
en l’affchant  ou en le  gardant  pour soi,  dans sa  poche ou ailleurs.  Les participantes  et  les
participants peuvent partager leur expérience sur les réseaux sociaux, en utilisant le mot-clic
#poèmeàporter.

La poésie partout proposera une sélection d’une vingtaine de poèmes (d’autrices et d’auteurs du
Québec, du Canada francophone et des Premières Nations), qui sera disponible sous forme de
pdf deux semaines avant la tenue de l'événement. Ce document pourra être consulté, téléchargé
ou imprimé à l’adresse : lapoesiepartout.com/poeme-a-porter/.

Bien  qu’il  soit  possible  de  le  faire  de  manière  spontanée,  nous  invitons  les  individus,
bibliothèques, librairies et autres commerces désirant distribuer des textes à nous contacter par
courriel.  Nous  pourrons  ainsi  affcher  sur  la  page  de  l’événement  les  différents  lieux  qui
offriront des poèmes ou qui tiendront des activités en lien avec la Journée du poème à porter. 

En vous remerciant de contribuer au succès de cet événement et au rayonnement de la poésie !

La poésie partout
et l’équipe de la Journée du poème à porter

Site : lapoesiepartout.com
Courriel : partoutlapoesie@gmail.com 
Lien vers l’événement Facebook

* Lancé à New York en 2002, Poem in Your Pocket Day se déroule depuis un
peu partout aux États-Unis (avec l’Academy of American Poets), au Canada
(avec la League of Canadian Poets) et ailleurs dans le monde. 

** La poésie partout est un organisme à but non lucratif voué à la diffusion et
la dissémination de la poésie. En plus de tenir un calendrier des événements
de poésie et de slam au Québec, elle conçoit des activités poétiques et des
projets rassembleurs. 
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