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Célébrez le Mois national de la poésie
Avril 2016 : le Mois national de la poésie au Canada

Le Mois national de la poésie 2016
La Ligue de poètes canadiens (LPC) est heureuse de marquer le dix-huitième anniversaire du Mois
national de la poésie au Canada qui aura lieu tout au long du mois d'avril. Le thème officiel MNP16 est Le

chemin.

Le chemin te mènera n'importe où.
C'est le moment de célébrer les chemins que nous voyageons, les chemins que nous souhaitons voyager,
les chemins que nous avons découverts et créés et chéris depuis des décennies. Cette année, le Mois
national de la poésie célèbre le chemin. Depuis 1988, la Ligue de poètes canadiens rassemble des écoles,
des éditeurs, des libraires, des bibliothèques, des organisations littéraires et des poètes d'à travers le pays
pour célébrer la poésie au Canada --- en 2016, nous étudierons les chemins qui nous ont menés jusqu'ici,
et nous voulons connaître les chemins les plus importants de votre aventure littéraire. Encore plus, nous
voulons connaître les chemins de votre futur, de notre futur, du futur de la poésie au Canada.
Venez nous rejoindre dans la célébration du voyage éternel de la poésie pour ce Mois national de la
poésie. Prenez le chemin avec la poésie ou restez là et permettez à la poésie de vous promener sur les
chemins qu'elle préfère. Indiquez les points saillants sur votre carte littéraire -- endroit de lecture ou

d'écriture préféré; ville natale de votre écrivain préféré, lieu de votre livre préféré; votre voyage préféré,
réalité ou fiction ou invention. Aidez-nous à tracer la place vitale qu'occupe la poésie dans la culture
canadienne, du classique au contemporain, de Victoria à Charlottetown à Iqaluit, des poètes officiels du
Parlement jusqu'à vous dans votre fauteuil.
Planifier un événement:
La Ligue de poètes canadiens est heureuse de commanditer une série de
lectures et d'événements sous le thème Le chemin, qui auront lieu à travers le
Canada pour le Mois national de la poésie. Un montant limité de financement
est disponible de la LPC pour ces événements. Afin d'être éligible, les
événements doivent se rattacher au thème Le chemin, avoir lieu au mois
d'avril et être gratuit et ouvert au publique. La date limite de présentation
pour ce financement a été prolongée jusqu'au 29 février. Pour obtenir plus de
renseignements, visitez http://poets.ca/npm/.
La Ligue de poètes canadiens Prix de poésie 2016
Soyez des nôtres le lundi 4 avril 2016, en ligne, lorsque nous révélons la liste
de présélection pour les prix commémoratifs Gerald Lambert, Pat Lowther et
Raymond Souster, ainsi que le gagnant ou la gagnante 2016 du prix Sheri D.
Wilson "Golden Beret, spoken word".
Quoi:
Quand:
Où:
Heure:

annonce de la Liste de présélection pour les prix MNP 2016
le lundi 4 avril 2016
http://poets.ca/
10h

Participez à la conversation
Suivez-nous sur Twitter, Instagram ou Facebook. Marquez-nous @CanadianPoets ou avec le mot-clic
#NPM16 afin de faire parti de la conversation! Vérifiez notre Blogue poésie officiel pour des entrevues,
des profils, les commentaires d'invités et plus encore.
2016 #Défi de la poésie du maire
Afin de célébrer le Mois national de la poésie et la Journée mondiale de la poésie UNESCO, chaque année
des municipalités à travers le Canada répondent au défi d'insérer la poésie dans la politique. Un maire
mène ce défi annuel en invitant un poète à lire une de ses oeuvres au début d'une réunion municipale
soit au mois de mars ou d'avril et lance le défi aux maires et aux municipalités du pays entier à faire pareil
afin de participer à la célébration. C'est le maire de Calgary Naheed Nenshi qui mènera le défi encore une
fois cette année. Faites de votre ville une #VillePoésie! Visitez poets.ca/poetrycity afin de vous informer
sur le défi de cette année et pour savoir comment vous impliquer.

Au sujet du Mois national de la poésie
Conçu en avril 1998 par la LPC, le MNP regroupe écoles, éditeurs,
libraires, bibliothèques, organisations littéraires et poètes d'à
travers le pays pour célébrer la poésie et son rôle central dans la
culture au Canada.
Au sujet de la Ligue de poètes canadiens
La LPC est l'organisation professionnelle qui représente les poètes
canadiens établis et émergents. Fondée en 1966 afin de voir à la
vitalité de la poésie au Canada et de promouvoir les intérêts des
poètes, elle comprend maintenant quelques 700 membres. La ligue
dessert la communauté de la poésie et promeut un niveau élevé de
réussite professionnelle par le biais d'événements, de réseautage,
de projets, de publications, de mentorat et de prix. Elle gère les
programmes et les fonds pour les gouvernements et les donateurs
privés et elle encourage la lecture et l'appréciation de la poésie à
travers les partenariats éducatifs et des présentations à de groupes
variés. En tant que la voix officielle des poètes canadiens, elle partage leurs préoccupations avec les
gouvernements, les éditeurs, ainsi qu'avec la société en général, et maintient des rapports avec des
organisations semblables au Canada et à l'étranger. La ligue cherche à promouvoir des opportunités
égales pour les poètes de toutes les traditions littéraires et de tous les contextes culturels et
démographiques.
Contact médiatique:
Hazel Millar
hazel@bookthug.ca

