
  

 
 

Présentation des demi-finalistes de la 2
e
 édition 

du Prix du Festival de la poésie de Montréal 
  

Montréal, le 6 mai 2013 – Le public est invité à découvrir les œuvres des huit demi-finalistes de 

la 2
e
 édition du Prix du Festival de la poésie de Montréal. 

  

Les membres du jury se sont réunis afin d’établir la liste des huit demi-finalistes pour la 2
e
 édition 

du Prix du Festival, les voici : Mathieu Blais, Sylvestre au temps des galimatias (Triptyque), 

Mario Brassard, Le Livre clairière (Les Herbes rouges), Hélène Dorion, Cœurs, comme livres 

d’amour (l’Hexagone), Fernand Durepos, L’arrière-boutique de la beauté (l’Hexagone), Marcel 

Labine, Le Tombeau où nous courons (Les Herbes rouges), Pierre Ouellet, Buées (l’Hexagone), 

Larry Tremblay, 158 Fragments d’un Francis Bacon explosé (Le Noroît) et Louise 

Warren, Anthologie du présent (Éditions du passage). 

  

Les noms des quatre finalistes seront annoncés lors du lancement de la programmation du 

Festival de la poésie de Montréal, le 14 mai. Enfin, le nom du lauréat sera dévoilé à l’occasion de 

la cérémonie d’ouverture du marché des éditeurs de poésie sous le chapiteau de la place Gérald-

Godin, le 30 mai en présence des membres du jury dont les noms seront divulgués à cette 

occasion. 

  

La 2
e
 édition du Prix du Festival de la poésie de Montréal 

Créé en 2012, le Prix du Festival de la poésie de Montréal a pour but de récompenser une 

œuvre poétique qui, par la qualité de ses recherches formelles et thématiques, sensibilise le grand 

public à la poésie actuelle. Cette récompense remplace le Prix des lecteurs du Festival. Huit 

recueils publiés au cours de l’année 2012 ont été sélectionnés par un jury formé de trois membres 

appartenant aux milieux des librairies, des bibliothèques et au monde de l’enseignement. 

 

Le poète lauréat, dont le nom sera dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture du marché, le 30 mai, 

recevra une bourse de 1 000 $, rendue possible grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins 

de la culture. 

 



De plus, un nouveau partenariat avec le regroupement des Libraires indépendants du Québec 

permettra une plus large promotion du Prix. 

 

À propos du Festival de la poésie de Montréal 

Le Festival de la poésie de Montréal, présenté par la Maison de la poésie, se déroulera du 27 mai 

au 2 juin 2013. Cette 14
e
 édition sera placée sous le thème 25 ans d'échanges entre le Mexique et 

le Québec : le festival dirigera donc ses projecteurs sur les liens de longue date qui unissent les 

poètes des deux nations. Quelques 150 poètes, écrivains et créateurs de tous les horizons 

prendront part à la fête dans différents lieux de la ville à travers une quarantaine d'activités aussi 

riches que variées, dont plusieurs seront présentées en français et en espagnol. Une belle 

invitation au voyage, sans valise ni billet d'avion. 

  

La Maison de la poésie de Montréal 

Fondée en 2000, la Maison de la poésie de Montréal (www.maisondelapoesie.qc.ca) a pour 

mission de promouvoir la poésie québécoise, ici et à l'étranger, en organisant diverses activités à 

l'intention du grand public et des professionnels. La Maison de la poésie est un organisme dont le 

fonctionnement est soutenu par le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts et des lettres 

du Québec. 
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