
APPEL À CANDIDATURES 

Micro-résidence d’écriture dans l’espace public à Québec 

organisée par La poésie partout dans le cadre du Mois de la poé  sie 

Lieu : installaton de Michel Goulet devant la Gare du Palais 

Dates : du 1er au 31 mai 2023 

La poésie partout vous invite à investr l’œuvre de Michel Goulet formée de quarante-quatre

chaises, dont 40 portent des extraits de poètes québécois.e.s. La micro-résidence implique une

fréquentaton des lieux en mai 2023, ainsi qu’un lien avec les textes cités par l’installaton.

Cet appel est ouvert à toutes les pratques poétques et leurs diférents supports : suite de

poèmes, intégraton de dessins ou photographies, vidéopoème, balado, poésie-performance,

slam, concept interactf avec le public et l’environnement, etc.

IMPORTANT : cete micro-résidence s’inscrit dans la 16e éditon du Mois de la poé  sie et sa

thématque Folies douces. Voilà donc une invitaton inspirante, un rendez-vous avec l’originalité!

Votre projet comprendra une présentaton publique, samedi le 27 mai 2023, qui sera intégrée à

la programmaton du Mois de la poésie.

Conçues par La poésie partout, les micro-résidences Dehors est un poème metent de l’avant des espaces

publics marqués de diverses façons par la poésie : poèmes intégrés à des murales ou à l’architecture,

toponymie des parcs, rues et places, œuvres d’art public, parcours poétques dans un environnement

naturel ou urbain. Ces emplacements ofrent des opportunités de rencontre, une revalorisaton conjointe

de l’espace public et de la mémoire vivante des poètes au sein d’une expérience créatrice inédite.
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http://www.moisdelapoesie.ca/
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Conditons générales

- Un cachet de 1 000 $ sera versé sous forme de bourse pour la concepton, la réalisaton et la

difusion du projet retenu. Aucun frais de déplacement ou d’hébergement n’est couvert.

- La disponibilité est requise le 27 mai 2023, date de la présentaton publique. Un cachet

supplémentaire sera ofert pour cet événement.

- Au terme de la résidence, les plateformes numériques de La poésie partout accueilleront et

difuseront votre créaton poétque. Celle-ci peut être multlingue.

 

Documents demandés

Le dossier doit comprendre les éléments suivants :

- Une notce biographique et vos coordonnées complètes

- Un aperçu de votre travail de créaton (fchier ou lien numérique)

- La descripton du projet (environ 300 mots) incluant :

/ votre motvaton à investr ce lieu et la forme que prendra votre projet

/ votre approche partculière de la thématque Folies douces

/ ce que vous prévoyez pour la présentaton publique du 27 mai 

/ le type de difusion envisagé pour votre projet au terme de la micro-résidence

Adresse de l’envoi : dehors@lapoesiepartout.com

Date limite de récepton : vendredi 24 mars 2023 à 23 h 59

Les candidat.e.s seront contacté.e.s durant la semaine du 3 avril 2023

* Pour des exemples, consultez les micro-résidences 2021 et les micro-résidences 2022 

Dehors est un poème 2023 est soutenu par le Conseil des arts et des letres du Québec. Cete

micro-résidence est réalisée en partenariat avec le Bureau des afaires poétques, qui organise le

Mois de la poésie. 
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