Communiqué pour diffusion immédiate
Célébration du 10e anniversaire du Tanka francophone
Montréal, 18 mai 2017 – Le Tanka francophone va célébrer son 10e anniversaire à Montréal, sa ville
natale… bien que le tanka soit né au Japon au 8e siècle. La Revue du Tanka francophone et les éditions
du Tanka francophone fêteront cette naissance, par des activités toutes ouvertes au public, entre le
1er et le 4 juin 2017, dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal.
Jeudi, 1er juin : Table-ronde à la Librairie Olivieri sur l’évolution d’écriture de la poésie brève de
forme tanka, avec des auteurEs de Québec (Claire Bergeron et Jean Dorval) et de la France (Martine
Gonfalone-Modigliani et Patrick Simon).
Vendredi, 2 juin à la Maison de écrivains :
- Concours de tanka (kakaï) avec Maxianne Berger (Montréal) et André Vézina (Québec) ;
- Atelier-découverte Tanka (poème tenant sur 5 lignes et comprenant + ou – 31 syllabes) et
amélioration collective de tankas proposés (tensaku) avec Martine Gonfalone-Modigliani et Patrick
Simon) ;
- Atelier Prose-tanka et Prose-haïku (haïbun) par Danièle Duteil (France) ;
- Cinq conférences avec questions-réponses (exposés limités à 20 minutes chacun) :
- Mot de bienvenue de Futagi Takashi de l’Ambassade du Japon au Canada - lu par P. Simon
- Kanaya Taki (Rive Sud de Montréal) Comment dit-on « Je t’aime » en japonais ?
- Patrick Simon Manga et Tanka : écrire dans les interstices
- Janick Belleau (Rive Sud de Montréal) L’ici et l’ailleurs – une poésie du lieu dans le tanka
- Danièle Duteil Prose-Tanka – de la description à la suggestion
- Martine Gonfalone-Modigliani Suggérer dans le tanka

Samedi, 3 juin :
Balade poétique avec Katia Lemieux et Francine Minguez (Montréal) sur le thème de l’urbanité,
avec écriture de poèmes. Au départ du métro Mont-Royal.
Lancement du recueil de tanka à deux voix « de Villes en Rives » de Janick Belleau et Danièle Duteil.
À la Librairie L’Euguélionne.
verso…

Pour tout savoir sur le tanka francophone, et les poètes qui en écrivent, tant au Québec qu’en France,
nous vous invitons à participer aux activités du Festival de tanka. C’est l’occasion ou jamais de
rencontrer des poètes de tanka de la francophonie lors des activités mentionnées et sous le chapiteau.
Nous remercions chaleureusement le Festival de la poésie de Montréal qui a su si bien nous accueillir.
Pour mémoire, rappelons que le poète et journaliste montréalais Jean-Aubert Loranger (1896-1942)
a été le premier poète québécois à publier, en 1922, 31 tankas contenus dans son recueil Poëmes.
- 30 Source : Festival international du tanka francophone
Renseignements : Patrick Simon, Éditions du tanka francophone : editions.tanka@gmail.com

