


NOTICES DES POÈTES PARTICIPANT AU SPECTACLE DU 7 NOVEMBRE 

Oana Avasilichioaei pratique et entremêle la poésie, la traduction, la photographie, 
l’art sonore et la performance, développant une poétique plurilingue et polyphonique. 
Elle a publié six livres de poésie, dont We, Beasts  (2012, A. M.  Klein Prize for 
Poetry),  Limbinal  (2015) et  Eight Track (2019). Parmi des œuvres sonores récentes, on 
compte  EIGHT OVER TWO  (2019, Semi Silent Award) et  OPERATOR  (2019). Elle a 
également traduit huit livres de poésie et de fiction, dont La dévoration des fées de Catherine 
Lalonde (The Faerie Devouring, Book*hug, 2018) et  Lectodôme de Bertrand Laverdure 
(Readopolis, Book*hug, 2017, prix du Gouverneur général). Elle présente régulièrement 
son travers à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe (www.oanalab.com). 

Klara du Plessis écrit en anglais et en afrikaans. Son 
premier recueil de poésie multilingue, Ekke, a remporté le 
Pat Lowther Memorial Award 2019 (récompensant un livre 
de poésie publié par une femme au Canada). Son prochain 
recueil en anglais paraîtra en 2020 et un éditeur sud-africain  
envisage la publication d’un livre en afrikaans. Elle poursuit 
des études doctorales en littérature anglaise à l’Université 
Concordia. En tant que commissaire littéraire, elle organise 
la série de lectures de poésie Deep Curation, qui crée un 
dialogue entre le travail des poètes et souligne l’importance 
du commissariat dans les événements poétiques. 

http://www.oanalab.com/


 
Originaire d’Argentine, Flavia Garcia 
vit, enseigne, traduit, écrit et chante au 
Québec, où elle s’est établie il y a plus de 
30 ans. Elle a publié Partir ou mourir un peu 
plus loin  (Mémoire d’encrier, 2016) et une 
Anthologie de poésie argentine contempo-
raine  (Triptyque, 2017).  Elle compte de 
nombreuses publications  en revue (dont 
Exit, Estuaire et Contre-jour). En 2019, elle a 
sorti son premier album,  La gente de mi 
ciudad,  dont elle signe les paroles des 
musiques composées par le pianiste José 
Maria Gianelli. En compagnie de Hugh 
Hazelton, elle anime depuis onze ans les 
soirées de poésie Lapalabrava. Elle se 
produit régulièrement sur scène avec 
l’ensemble El Trio Argentino. 

Xin chào! D’origine vietnamienne et chinoise, 
Dona La Luna est née et a grandi sur le 
territoire du Traité no 6 (Edmonton). Elle vit 
à  Tio’tia:ke  (Montréal) depuis 2009. Son 
amour des mots, des gens, des semences et de 
la société ont inévitablement fait d’elle une 
artiste de la parole, une animatrice d’ateliers 
sur la création et la nature, travaillant dans le 
milieu culturel et communautaire. Elle a co-
fondé SistersInMotion / SœursÉmouvantes, 
un organisme consacré aux femmes et aux 
personnes queers noires, autochtones et 
racisées, à la poésie, la communauté et la 
sororité. Elle a coanimé la série Poetry Nite 
au Kafein et a performé sur plusieurs scènes à 
Montréa l e t a i l l eur s. E l le t rava i l l e 
présentement à un projet multidisciplinaire 
sur les archives de ses ancêtres. 



Kama La Mackerel est un•e artiste pluri-disciplinaire, auteur•ice, éducateur•ice, et 
médiateur•ice culturelle qui vient de l’île Maurice et vit maintenant à Montréal. Son 
travail est ancré dans l’exploration de la justice, l’amour, la décolonialité, la guérison 
corporelle, spirituelle et ancestrale, ainsi que l’empowerment individuel et collectif. Sa 
pratique inclut des œuvres textiles, visuelles, numériques, poétiques et performatives, qui 
sont à la fois narratives et théoriques, à la fois personnelles et politiques. Étant persuadé•e 
que les pratiques esthétiques ont le pouvoir d’agencer la résilience et la guérison, et d’agir 
comme résistance au statu quo, Kama articule une praxis anti-coloniale à travers la 
production culturelle (www.lamackerel.net). 

Aimée Lévesque vit à Rimouski, mais a aussi habité 
Montréal, Osaka, Paris et Istanbul. Son œuvre 
poétique s’attarde aux versions de soi qu’on développe 
ici et ailleurs ainsi qu’au dialogue entre l’étranger et le 
familier. Son livre de poésie Tu me places les yeux, paru en 
2017 à La Peuplade, met en scène une grand-mère 
facilitatrice et une enfant curieuse du monde. Depuis, 
elle a notamment publié un récit sur Sarajevo dans le 
collectif Les ponts à construire (Des livres et des réfugié-e-s) 
et assuré la direction littéraire du livre  À portée de sa 
bouche  de Mélodie Vachon Boucher. Marquée par 
plusieurs séjours dans les pays de l’ex-Yougoslavie, elle 
planche sur des biographies en vers de femmes ayant 
eu une influence dans l’histoire de cette région.  

http://www.lamackerel.net


Antoine Malette  est né à Boucherville 
en 1991. Il est détenteur d'un baccalauréat 
en études allemandes et en littérature 
comparée de l'Université de Montréal 
ainsi que d'une maîtrise en littérature 
irlandaise de la  School of  Irish Studies  de 
l'Université Concordia. Son mémoire 
porte sur les résonances joyciennes chez 
Hubert Aquin, Jacques Ferron et Victor-
Lévy Beaulieu. Il travaille en bibliothèque, 
écrit de la poésie et traduit l'anglais et 
l'allemand vers le français. Il est président 
de la Société des amis de Jacques Ferron. 
Il aime beaucoup la bière. 
 

Poète et  auteure de récits,  Laure 
Morali vit à Montréal. Originaire d’une 
presqu’île des Côtes d’Armor, elle nourrit 
sa langue des sonorités de territoires qu’on 
entend gronder ou murmurer dans 
certaines langues comme le breton. Née 
avec La Mer à la porte  (La Part commune, 
2001), elle est devenue nomade et a 
suivi La route des vents  (La Part commune, 
2002  ; 2015), sur les  courbes de  La terre 
cet animal  (Mémoire d’encrier, 2003), pour 
s avo i r  C o m m e n t v a l e m o n d e a v e c 
toi (Publie.net, 2013), sans jamais perdre la 
lumière de l'Orange sanguine  (Mémoire 
d'encrier, 2014). Elle a raconté sa Traversée 
d e l ’ A m é r i q u e d a n s l e s y e u x d ’ u n 
papillon  (Mémoire d’encrier, 2010) et a 
recueilli  les  Bruits du monde  (Mémoire 
d’encrier, 2012). Oùrs  (avec Marie-Andrée 
Gill,  Mahigan Lepage et Sébastien 
Ménard, Possibles Éditions, 2019) est sa 
plus récente quête en chair et en mots.  

http://publie.net/


Né à Stranraer, en Écosse, 
Simon McAslan enseigne la 
littérature anglaise au Collège 
Vanier. Parmi ses activités de 
création littéraire, il a été 
d u r a n t d e u x s e s s i o n s 
dramaturge en résidence au 
WRST Theatre, n Colombie-
Britannique, et sa pièce  Red 
Rounded Skins o f  Evening 
Tomatoes a remporté le Open 
S p a c e N e w T h e a t r e 
Competition, à Victoria. Il a 

participé à plusieurs lectures de poésie dans différents endroits autour de Montréal, étant 
invité à Lectures Logos Readings en novembre 2018 et à la soirée Pour la Paix du World 
Festival of  Poetry, en juin 2019. Spécialiste de Bob Dylan, il rédige présentement un livre 
à propos des paroles de ses chansons. Simon McAslan n’a pas le gaélique comme langue 
maternelle, mais il l’étudie depuis plusieurs années, autant à Montréal qu’en Écosse et au 
Cap Breton. 

Colin Zouvi est né à 
Longueuil en 1993. Il est 
é tudiant en l i t térature 
comparée à l’Université de 
Montréal, où il s’intéresse à 
la littérature catalane. La ville 
inquiète, son premier livre, a 
été publié chez Poètes de 
brousse en 2018. Il codirige 
depuis 2018 la compagnie de 
théâtre Mille lucioles, qui a 
notamment présenté Des 
fleurs pour Rodoreda au Festival 
international de la littérature 
(FIL). 



DJ POUR LE SPECTACLE DU 7 NOVEMBRE 

Geronimo Inutiq est artiste multimédia, musicien 
é l e c t ro n i q u e e t D J. S o n ex p o s i t i o n s o l o 
ISUMAGINAGU a été présentée à Galerie 101 
durant le festival Asinabka à Ottawa (Ontario). 
ARCTICNOISE a été exposé à Trinity Square Video 
(Toronto), grunt gallery (Vancouver), et AKA artist-run 
(Saskatoon). Inutiq a contribué par le biais de vidéos 
aux expositions Beat Nation ainsi qu’au festival d’arts 
médiatiques ImagineNative 2015, à A-Space Gallery 

(Toronto). Il a effectué des prestations en direct et du deejaying au festival Transmediale à 
Berlin, au Musée de la civilisation à Québec, au Centre national des Arts à Ottawa, et a 
composé des thèmes de films ainsi que pour la télévision (Inuit Broadcasting Corporation 
et ONF). Geronimo Inutiq est originaire de l'Arctique, et habite depuis longtemps 
Montréal, ayant des racines tant au Québec que dans le Grand Nord. 

- - - 

NOTICES DES ANIMATRICES DE  
LA JOURNÉE DU 9 NOVEMBRE 

Martha Tremblay-Vilão est poète et 
traductrice. Née à Québec de père 
portugais, ses chemins l’ont menée à 
Montréal, au Brésil, à Cuba, au Mexique, 
en Inde. Son œuvre mul t i l ingue 
(portugais, espagnol, anglais, français) est 
sensorielle et musicale. Elle a participé à 
plusieurs évènements à Montréal et à 
l’étranger, dont le Festival international de 
poésie de la Havane. Elle fait partie du 
groupe d’écriture Salon Rojo / Red 
Saloon et de La Traversée - atelier de 
géopoétique. 

(pour les notices de Flavia Garcia 
et Aimée Lévesque, voir plus haut) 



Maëlle Dupon  est poète, nouvelliste et 
traductrice, en langue occitane. Originaire 
de Montpellier, elle vit à Montréal. Elle a 
publié le recueil de poèmes La color lenta de 
la pluèja / La couleur lente de la pluie  aux 
éditions Jorn en 2013 et elle a dirigé pour 
la revue Exit un dossier sur la poésie en 
langue d’oc. Elle a organisé des récitals 
poétiques avec Louis Royer et animé les 
Dix heures de poésie dans le cadre de la 
Nuit blanche. 

Rachel McCrum est une poète, performeuse et animatrice. Originaire d’Irlande du 
Nord, elle a vécu à Édimbourg, en Écosse, de 2010 à 2016. Première poète en résidence à 
la radio BBC Scotland, elle a co-orchestré les cabarets de littérature orale Rally & Broad. 
Elle a donné des ateliers et des lectures en Grèce, en Afrique du Sud, en Haïti et au 
Canada, en plus de faire une tournée à travers l’Irlande, l’Écosse et l’Angleterre pour son 
premier recueil : The First Blast To Awaken Women Degenerate (Freight Books, 2017). Elle a co-
fondé les éditions Stewed Rhubarb (prix Callum MacDonald 2012). Elle habite 
maintenant à Montréal, où elle est co-directrice du Mile End Poets’ Festival, Membership 
Coordinator de Quebec Writers’ Federation, et animatrice de divers événements de 
poésie, dont les Cabarets Bâtards et, avec Aaron Boothby, la série Breathing Space.


