
- - COMMUNIQUÉ  - -

Journée du poème à porter
3e édition : 25 avril 2019 

Tout le monde peut participer à la Journée du poème
à porter. Célébrez la poésie, laissez-la vous
accompagner, en glissant un poème dans votre poche
ou en la partageant autour de vous.

La poésie partout vous propose 20 poèmes d’autrices et d’auteurs du Québec, du
Canada francophone et des Premières Nations. Consultez le livret à l’adresse :
lapoesiepartout.com/poeme-a-porter-2019/. 

2019 étant l’Année internationale des langues autochtones, vous y trouverez des textes
et des traductions en français, anglais et espagnol, mais aussi en anicinape, atikamekw,
cri, kanien’kéha, te reo maori et innu-aimun.

Choisissez un poème et portez-le, accrochez-le, ofrez-le, partagez-le, récitez-le...
Répétez au besoin. Pour propager la poésie plus largement, prenez l’ensemble de la
sélection et distribuez-la dans votre lieu de travail, votre classe, votre café préféré. 

Un grand nombre de bibliothèques, librairies, cégeps, organismes, citoyennes et
citoyens distribueront des poèmes dans près de 100 lieux diférents !

Partagez votre expérience en utilisant le mot-clic #poèmeàporter, en rejoignant
l’événement Facebook ou en participant à l’une des activités prévues le 25 avril à
Montréal, Québec, Rimouski et Sherbrooke. 

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site Web : lapoesiepartout.com/poeme-a-porter-
2019/. Pour toute information, contactez Jonathan Lamy (coordonateur de l’événement et
président de La poésie partout) : partoutlapoesie@gmail.com / 514-447-8914.

La troisième édition de la Journée du poème à porter (25 avril 2019) compte sur le soutien
fnancier du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et sur la collaboration des
partenaires qui suivent : Association des libraires du Québec, L’Atelier des lettres, Kwahiatonhk!
Salon du livre des Premières Nations, Littérature québécoise mobile, Metropolis bleu / Blue
Metropolis, Poésie Postale, ainsi que sur le Regroupement des bibliothèques collégiales du
Québec, le Réseau Biblio du Québec et Bibliothèques de Montréal. 

La Journée du poème à porter constitue le pendant francophone du Poem in Your
Pocket Day. La poésie partout est un organisme voué à la difusion et la
dissémination de la poésie. En plus de tenir un calendrier d’événements de poésie
et de slam, elle met sur pied des projets rassembleurs, qui ont à cœur de
promouvoir la diversité de la poésie.
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