
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invitation à participer à une expérience artistique 
(ateliers et prestation publique) 

 
Dans le cadre de sa neuvième édition, qui aura lieu du 20 au 28 octobre 2018, le festival littéraire 
Québec en toutes lettres accueillera des invités internationaux de prestige, Les Souffleurs 
commandos poétiques, un collectif d’artistes et de poètes européens connu dans le monde entier 
pour ses performances artistiques dans l’espace public. 
 
Durant leur séjour à Québec, Les Souffleurs investiront divers lieux publics du quartier Saint-Roch 
afin de faire vivre aux citoyens une expérience poétique unique. Une des activités qu’ils offriront 
est la Levée d’écriture vagabonde, une série d’ateliers (les manufactures) au sein desquels ils 
proposent aux participants de dé-livrer (c’est-à-dire littéralement « sortir des livres ») l’écriture 
poétique et de la brandir dans l’espace public au cours de manifestations douces. 
 
Nous sommes présentement à la recherche de participants qui souhaiteraient prendre part à 
cette activité. Les ateliers de poésie et de calligraphie se dérouleront les lundi 22, mardi 23 et 
mercredi 24 octobre 2018 de 14h30 à 17h. Au terme de ces ateliers, les participants prendront 
d’assaut la rue Saint-Joseph pour une manifestation poétique où ils brandiront les panneaux créés 
au cours des jours précédents.    
 
Cette œuvre de poétisation du quotidien est une invitation. Une invitation à créer des 
ralentissements dans le cœur battant des villes. Une invitation à remettre du sens derrière les 
mots affichés. Une invitation à adopter un geste tendre, bienveillant, simple et furtif dans nos 
espaces communs. 
 
Les Levées d’écritures vagabondes créent des moments précieux aussi bien pour les participants 
aux manufactures que pour ceux à qui elles sont destinées. 

 
 

Les personnes désireuses de participer peuvent s’inscrire 
jusqu’au vendredi 5 octobre 2018 auprès de : 

 
Julie Veillet | Adjointe à la programmation 

418-641-6788, poste 7794 | julie.veillet@institutcanadien.qc.ca 
 

ou 
 

Anthony Charbonneau Grenier | Chargé de projet 
418-641-6788, poste 7525 | anthony.charbonneau-grenier@institutcanadien.qc.ca 
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