
APPEL DE CANDIDA
TURESProjet Bancs publics p

oetiques

ExEmplE dE haïku

La pluie a cessé
sur les carreaux quelques gouttes

figées dans le ciel

Jimmy Poirier

Le projet 
artistique
Le commissariat du 
projet est assuré par 
M. Raynald Légaré, artiste 
multidisciplinaire impliqué 
et engagé. Respectant la 
forme du haïku, les auteurs 
régionaux sont invités à 
soumettre leurs créations. 
Chaque poème sélectionné 
sera illustré poétiquement 
sur l’un des 20 bancs par une 
artiste locale en arts visuels. 
Le nom de l’auteur sera 
également identifié.

dans le cadre de son Entente de 
développement culturel avec le mCCQ, 
la Ville de montmagny est à la recherche de 
créateurs littéraires d’ici afin de contribuer au 
projet Bancs publics poétiques.

Sous le thème «le goût de l’eau», l’initiative veut poétiser 20 bancs 
publics situés en bordure du bassin de Montmagny et de la rivière du 
Sud. À chaque banc sa folie, à chaque auteur sa parole.

Le haïku est un court poème d’origine japonaise créé à la fin du 17e siècle. 
Il s’écrit principalement sur trois lignes selon le rythme court/long/court : 
5/7/5 syllabes dans sa forme classique.

Le gout de L’EAU
L’inspiration du gout de l’eau est vive et douce

au coeur des poetes et des amants des bancs publics,
des bords de mer et de riviere 

À propos du CommissairE
Depuis 50 ans, Raynald Légaré 
prend plaisir à découvrir les
joies et les difficultés de 
la pratique artistique. 
Photographie, dessin, peinture, 
sculpture, installation et poésie 
font partie de sa vie d’artiste.
« La passion de la recherche et 
de la découverte, tant picturale, 
sculpturale que poétique habite 
toujours mon être et mon corps 
tout entier ».

« À la fois, bûcheur, menuisier, 
ébéniste de ses phrases, il les 
dépose dans des livres précieux 
dont on tourne les pages avec 
des gants blancs. Puis, sa poésie 
saute la clôture, prend la clef 
des champs. Sous sa plume ou 
ses pinceaux, mots et objets 
retrouvent un sens printanier : 
celui de l’enfance où l’on fait 
flotter des cailloux. »

Myriam P. Toussaint



soumEttrE un ou dEs haïkus
Pour soumettre un ou des haïkus dans le cadre de ce projet, chaque 
auteur est invité à transmettre (séparément s’il y en a plus d’un) un 
fichier .PDF par courriel en indiquant clairement ses coordonnées 
complètes au coordonnateur du projet à :

patrick.morency@ville.montmagny.qc.ca

datE limitE : 28 juin 2020

Les haïkus sélectionnés feront l’objet d’un protocole d’entente entre 
les auteurs et la Ville de Montmagny quant à leur diffusion.

informations : 

patrick morency
418 248-3362 poste 2145
patrick.morency@ville.montmagny.qc.ca

sélECtion dEs haïkus :
Nous souhaitons recueillir 20 haïkus illustrant le thème « le goût 
de l’eau ». Un montant de 100 $ par haïku sélectionné sera remis à 
son auteur. La Ville de Montmagny ne se portera acquéreur d’aucun 
droit sur les réalisations.

CritèrEs dE sélECtion par un jury : 

• Respect des usages du haïku 
• Originalité dans le traitement du thème
• Richesse émotive du contenu

Si la situation le permet, le dévoilement du projet fera l’objet d’une 
activité sociale à laquelle les auteurs dont les poèmes ont été retenus 
seront invités.


