Appel à collaboration
La poésie partout invente, produit et diffuse des projets poétiques rassembleurs. Mis sur pied en
janvier 2017, l’organisme à but non lucratif imagine des moyens de médiation ainsi que des
tactiques de dissémination pour permettre à la poésie de rencontrer divers publics et d’investir
différents lieux, notamment dans l’espace public. Parce que la poésie doit être faite partout.
En plus de tenir un calendrier des activités de poésie à travers le Québec et le Canada
francophone, La poésie partout organise la Journée du poème à porter et met en place des
événements où la poésie est un lieu de dialogue et de diversité. Leur projet Dehors est un poème
a remporté la bourse Poésie dans la cité, créée par le Conseil des arts de Montréal et l’UNEQ.
Pour nos différentes activités, nous sommes à la recherche de poètes aux multiples talents
afin de collaborer avec nous sur ces différents aspects :
administration et comptabilité
commissariat et coordination littéraire
coordination de projet et d’événement
design graphique et design Web
documentation (photo et vidéo)
rédaction et révision de textes
médiation et animation d’ateliers
promotion et relations de presse
gestion de réseaux sociaux
régie, technique et logistique
Ces collaborations peuvent prendre une forme ponctuelle (pour des projets précis) ou bien celle
de chargé.e.s de projet qui rejoindront l’équipe à titre de responsables d’un aspect. Elles seront
rémunérées en fonction des besoins des projets et du budget disponible.
Notez que La poésie partout est un organisme géré par des poètes, qui travaille « en poètes »
et avec des poètes (ce terme incluant bien entendu les artistes de la parole).
Vous avez une pratique en poésie ou en art de la parole et vous voulez collaborer avec nous?
Envoyez-nous une courte lettre d’intention par courriel (avec comme objet la mention
« collaboration ») d’ici le 6 juin. Indiquez le ou les aspects qui vous intéressent, ainsi que la forme
que prendrait votre implication. Si vous êtes diposé.e.s à faire du bénévolat, merci de l’indiquer
également. Nous contacterons les personnes retenues selon les besoins de nos projets.
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