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Marché de la Poésie 2018 sur la place Saint-Sulpice

Du 6 au 10 juin 2018, le Marché de la Poésie investit la place Saint-Sulpice à Paris. Editeurs et auteurs sont
attendus pour cet évènement majeur qui mettra cette année le Québec à l'honneur. Lectures, tables rondes
et remises de prix vont se succéder afin de mettre un peu de poésie dans nos coeurs et dans nos esprits.
"La poésie est cette musique que tout homme porte en soi" disait Shakespeare. Du 6 au 10 juin 2018 , cette
petite musique intérieure va résonner dans le coeur des parisiens grâce au Marché de la Poésie , qui investira
la place Saint-Sulpice à Paris pour 5 jours d'activités tout en délicatesse.
Événement phare dans le monde de la poésie, le Marché accueille plus de 500 éditeurs et de revues de
poésie durant 5 jours. Plus de 350 signatures d’ auteurs et des lectures sur les stands sont organisées par
les éditeurs, et 400 nouveautés (livres et revues) sont présentées à cette occasion.
Et si l'édition 2017 fut consacrée à la visibilité du poème, l' édition 2018 espère comprendre le devenir des
poèmes à travers de nombreuses rencontres , des lectures et des tables rondes au cours desquelles de
nombreux acteurs du monde de la poésie vont exprimer leurs idées.
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Protéger la poésie à tout prix en la soutenant, c'est le but ultime du Marché de la Poésie et du Président
d'honneur de cette édition 2018, le poète et écrivain français Jean-Luc Parant.
Le Québec est l'invité d'honneur du Marché de la Poésie 2018 et pour l'occasion, une trentaine de poètes
venus spécialement vont apporter leur contribution au débat à travers la lecture d'oeuvres marquantes de la
poésie contemporaine québécoise.
Programmation :
Mercredi 6 juin 2018 :
14h - Poésie slovène– Présentation et lecture bilingue avec des poètes slovènes
15h - Table Ronge "L'élargissement du poème"
16h - Ouverture en fanfare du Marché par la Parade Turbulente
20h - 1 re Nuit du Marché – Poésie du Québec
Jeudi 7 juin 2018 :
14h - Poésie à visée illustrative par des élèves de l’Institut des jeunes sourds de Paris
15h30 - Poésie du Québec
17h30 - Table Ronde "Poésie et action artistique"
18h30 - Poésie du Québec
20h30 - 2e Nuit du Marché – Poésie du Québec
Vendredi 8 juin 2018 :
14h - Table Ronde "Communiquer la Poésie"
15h30 - Poésie du Québec
17h - Remise du Prix Ivan Goll
17h30 - Présentation de nouvelles parutions par les éditeurs et les poètes présents
18h30 - Poésie du Québec
20h30 - 3e Nuit du Marché – Poésie du Québec
Samedi 9 juin 2018 :
14h - Restitution de l’atelier d’écriture organisé par les Turbulents
14h30 - Table Ronde "Nouvelles architectures poétiques"
15h30 - Poésie du Québec
17h - Autour des éditions Bruno Doucey
18h30 - Poésie du Québec
20h30 - 4e Nuit du Marché – Poésie du Québec
Dimanche 10 juin 2018 :
14h - Table Ronde "Traduire la poésie contemporaine de langue française"
15h30 - Poésie du Québec
17h - Table Ronde "Le devenir de l’édition de poésie"
18h15 - Les Phares du Nord – Pays-Bas
20h - Clôture du 36e Marché
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Informations pratiques
Horaires
Du 6 juin 2018 au 10 juin 2018
Lieu
Place Saint-Sulpice
Place Saint-Sulpice
75006 Paris 6
Tarifs
Gratuit
Site officiel
www.marche-poesie.com

lien carte:https://www.sortiraparis.com/loisirs/salon/articles/167186-marche-de-la-poesie-2018-sur-la-placesaint-sulpice

Tous droits réservés à l'éditeur

POESIE-MDI 312023791

