
FICHE D’INSCRIPTION 

Festival de poésie de Montréal, 27 MAI au 2 JUIN 2019 

ANIMATIONS AUTOUR DU TANKA 

Lieu : Montréal (Québec / Canada) 

Date limite d’inscription : 30 avril 2019 pour les activités spécifiques autour du tanka 

 

Du jeudi 30 mai 2019 au samedi 1er juin 2019, à l’UNEQ, la Maison des écrivains (Bibliothèque 

Bruno-Roy) 3492 Avenue Laval, Montréal, métro Sherbrooke :  Ateliers autour du tanka, dont les 

places sont limitées à 15 personnes, sauf pour le tensaku, limité à 10 places. 

 

• Jeudi 30 mai : 19h à 21h : Atelier d’écriture de découverte du tanka (poésie brève), animé par 

Patrick Simon ………………………………………………………oui □ non □ 

 

• Vendredi 31mai : 19h – 21h : atelier Tensaku ou atelier de perfectionnement en écriture du 

tanka, animé par Janick Belleau (seulement 10 places) ……………oui □ non □ 

Pour cet atelier, envoyer 3 tankas à améliorer à l’adresse editions.tanka@gmail.com d’ici le 10 mai. 

 

•  Samedi 1er juin : 19h – 21h : Atelier tanka-prose, animé par Francine Minguez et Patrick 

Simon ……………………………………………………………... oui □ non □ 

 

Mardi 28 mai 2019 à partir de 20h 

A la Maison des écrivains - 3492 Avenue Laval, Montréal, métro Sherbrooke 

 

- Conférence sur la poésie japonaise qui s'invite dans la poésie brève francophone 

- Lancement de recueils publiés aux éditions du tanka francophone 

- Vidéo-poème tanka 

 

Participation au marché de la poésie, du 27 mai au 2 juin 2019 

Métro Mont-Royal (à quelques pas vers l’est sur la Rue Mont-Royal 

 

 

BIOGRAPHIE BREVE DES ANIMATEURS : 

 

JANICK BELLEAU 

Poète, rédactrice et communicatrice. A publié deux recueils aux éd. du Tanka francophone « D’âmes et 

d’ailes / of Souls and Wings » (Prix littéraire Canada-Japon, 2010) et «de Villes en Rives » a/Danièle 

Duteil en 2017. 

FRANCINE MINGUEZ 

Auteure en prose et en poésie contemporaine et d’inspiration japonaise, surtout de tanka. Présente dans 

de nombreux collectifs, a publié deux livres dont Tant qu’à t’aimer si fort… aux Éditions du tanka 

francophone en 2018. 

PATRICK SIMON 

Auteur de romans, essais et poésie, directeur des éditions du tanka francophone, membre de l’Union 

des Ecrivaines et Ecrivains du Québec. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture autour du tanka, 

poème bref né au Japon au 8e siècle et qui s’est universalisé depuis. 

 

 

mailto:editions.tanka@gmail.com


INSCRIPTION AUX ATELIERS AUTOUR DU TANKA 2019 

 

Prénom, NOM :        
Adresse postale complète : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

Je joins mon paiement par chèque de 10 $ ou de 10 € par atelier, (au nom des éditions du tanka 

francophone pour les canadiens, au nom de Patrick Simon pour les européens). 

 

Signature : 

 

A noter que la conférence sera gratuite et que le lieu sera dans le programme officiel du Festival 

de poésie de Montréal. 

 

 

Fiche d’inscription à envoyer : 

 

 

Si vous habitez au Canada : 

Éditions du tanka francophone 

Chez Élyse Laurin  

207-7145, rue Saint-Urbain 

Montréal, Québec 

H2S 3H4 

Si vous habitez en Europe : 

Éditions du tanka francophone  

67, Traverse Montcault – 13013 Marseille – France 

 

Pour votre voyage et hébergement, petits conseils : 

Peut-être serait-il judicieux de penser à réserver un hébergement près du métro Sherbrooke (pour les 

activités du vendredi à l’UNEQ) ou près de la station suivante soit Mont-Royal (pour le Marché du 

livre et les lectures publiques). Les deux stations sont sises dans l’arrondissement du Plateau Mont-

Royal.  

Voir plan du réseau du métro de Montréal : http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/metro  

  

Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec à Montréal (métro Sherbrooke) : 

http://www.ithq.qc.ca/hotel/ 

  

D’autres options : le Y des femmes qui accepte aussi les hommes et les couples : 

http://www.ydesfemmesmtl.org/ 

ou http://hotelymontreal.com/chambres-et-tarifs/   : Au Y des femmes, vous avez le choix soit entre 

l’Hôtel ou l’Auberge. Métro Lucien-l’Allier sur la Ligne Orange.  

  

Sinon, il y a aussi un réseau de B&B ou l’agence Internet Booking.com (avec celle-ci, on peut annuler 

sans frais 48 heures avant l’arrivée). 

Et bien sûr l’option AirBnB : https://www.airbnb.fr/  

En espérant que ces recherches vous soient utiles. 
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