Dimanche 1er décembre 2019

rivière Meguro, Tokyo, début avril 2019. Photo : G. Fillion

Le Groupe Haïku Montréal et le Groupe Haïku de Verchères, ainsi que leurs amiEs,
sont invités à une rencontre lors de laquelle Janick Belleau et Geneviève Fillion présenteront les
conférences qu’elles ont données à Tokyo, au Japon, en avril 2019. Celles-ci ont été publiées dans
les Actes de colloque du festival de haïku Sakura, organisé par le Meguro International Haiku
Circle. Le livre marque aussi le 25e anniversaire du groupe.
Janick Belleau nous parlera de regard, de musique et de silence dans le haïku en se
référant à trois haijins québécoises, soit Anne-Marie Labelle, Diane Descôteaux et Luce Pelletier.
Pour sa part, Geneviève Fillion nous entretiendra à propos des liens qui unissent le haïku
et la géopoétique, en se référant entre autres à l’œuvre de Kenneth White.
Horaire de la rencontre :
12 heures : retrouvailles et dîner $
13 heures : conférence de Janick Belleau : Regard, Musique et Silence ; suivie d’une période de Q&R.
14 heures : conférence de Geneviève Fillion : Le haïku : une pratique géopoétique ; suivie d’une
période de Q&R.

15 heures : fin de la rencontre
La rencontre aura lieu au Commensal qui se nomme maintenant Resto Vego.
Resto Vego
1720 rue St-Denis (métro Berri-UQAM – sortie bd Maisonneuve)
Montréal
Il y a un stationnement à l’arrière – entrée par la ruelle de la rue Ontario –
Mentionner votre numéro de plaque d’immatriculation à la caisse si vous l’utilisez…
Autre stationnement sous le CEGEP du Vieux-Montréal, rue Ontario, un peu plus à l’ouest de la
rue St- Denis – facile d’accès, suivre les consignes…
Veuillez svp me confirmer votre présence à la rencontre : groupehaikumontreal@yahoo.ca.
La réservation chez Vego est faite au nom de Geneviève Fillion.
À bientôt! Geneviève
Notre site : https://sites.google.com/site/groupehaikumontreal/home

