
La poésie partout est très fière de lancer la programmation de Dehors est un poème, une série
d’activités poétiques dans l’espace public montréalais, soutenue par la bourse Poésie dans la cité, créée
par le Conseil des arts de Montréal et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ). 

Le programme compte 15 activités variées (parcours de lectures, ateliers d’écriture, discussions, soirées
de poésie et musique), qui ont pour but de mettre en valeur et d’animer des œuvres d’art public, des
murales, des parcs et des monuments en lien avec la poésie québécoise. Elles sont toutes gratuites et
ouvertes à tous et à toutes. De juin à octobre 2019, Dehors est un poème nous mènera de Lachine à
Pointe-aux-Trembles, en passant par le cimetière et le centre-ville. 

Les ateliers proposeront d’écrire en lien avec le fleuve, la déambulation, les arbres et l’oralité. Les
parcours inviteront à visiter les poèmes des Escales découvertes (sur le Mont-Royal), ainsi que les stèles
de poètes. Les lectures, quant à elles, mettront en vedette les poètes de la 8e édition de la Rue de la
Poésie (dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve), des poètes des Premières Nations (lors du festival
Présence autochtone), en plus de faire résonner autrement le « Tango de Montréal » de Gérald Godin.

À cela s’ajoute une vidéo collective, qui veut construire un regard poétique sur Montréal. Du 15 juin au
15 septembre, chacun est invité à filmer la poésie qui l’entoure. Qu’il s’agisse de noms de rues, de parcs,
de poèmes inscrits sur des murales ou intégrés à l’architecture, ou encore de traces poétiques
éphémères, nous rassemblerons toutes ces images pour faire de la ville un grand poème. 

Dehors est un poème réunit plus de 50 poètes et artistes de différents horizons. Pour plus de détails
sur le projet et pour consulter la programmation, rendez-vous à : www.lapoesiepartout.com/dehors.

Pour toute demande d’information, veuillez contacter 
Jonathan Lamy, coordonnateur de Dehors est un poème
Courriel : partoutlapoesie@gmail.com / Téléphone : 514-447-8914
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