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Où se déroulera le prochain Marché de la poésie de Paris ? Et quand ?

Nous retrouverons-nous en juin prochain à Paris place Saint-Sulpice, à l'occasion du Marché
de la poésie 2018 ? Rien de moins sûr, si l'on en croit le communiqué alarmiste récemment publié
par le comité d'organisation du dit Marché, autrement dit Yves Boudier, et Jean-Michel Place,
respectivement président et vice-président ; et le délégué général Vincent Gimeno-Pons.
Communiqué que voici.

Chers amis,

En 2018, le 36e Marché de la Poésie recevra le Québec en invité d¹honneur et consacrera une partie de ses
activités aux États généraux de la Poésie#02 : le devenir du poème.

Mais nous sommes hélas encore dans l¹incapacité de vous donner les dates du prochain Marché, et cette
situation risque de durer : en effet, le dernier appel à projet remporté par Joël Garcia Organisation (installation
des cabanes et de la logistique place St-Sulpice) est arrivé à échéance après trois ans.

La Mairie de Paris doit lancer un nouvel appel à projet pour l¹occupation de la place Saint-Sulpice, ce qui
n'est pas encore le cas.
Nous oeuvrons pour accélérer le mouvement, mais vous vous doutez bien que le Marché de la Poésie n'est
sans aucun doute pas une priorité pour eux.
Ce qu¹il vous faut savoir, c'est qu¹entre le moment de la parution de l¹appel à projet, et le moment du choix
de la structure retenue, il s¹écoulera au minimum ceux mois (un mois pour le dépôt des projets, un mois pour
l¹instruction par es services de la Ville). Et si Garcia n'était pas retenu, il nous faudrait alors aller voir le
nouveau logisticien pour négocier avec lui (1- de pouvoir être présent ; 2- le coût ; 3- etc.).

Voyez, depuis deux ans nous ne vous en disons plus mot, mais la tenue du Marché de la Poésie est toujours
d¹une grande précarité.
Nous ne vous parlons pas même ici des problèmes logistiques engendrés pour nous par ces retards
administratifs.
Bien sûr, nous vous tiendrons informés de l¹évolution du dossier.

Bien chaleureusement,

Une réponse de Vincent Gimenos :

Bonjour,
Nous faisons tout pour, mais on ne peut pas dire que la Mairie de Paris soit d'une réactivité à toute épreuve.
Nous avons cessé depuis quelques années d'informer sur la précarité de notre situation car chaque année,
l'on nous répondait Â« encore ?! Â» mais cette situation est réellement précaire depuis fort longtemps.
Bien à vous
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Post-scriptum :
Repères : En juin dernier, Christophe Jubien promenait son micro sur le dernier Marché de la Poésie de Paris. Depuis le 18 septembre, on peut
écouter la dernière émission de La Route inconnue, qu'il a enregistrée place Saint-Sulpice et où il rencontre Jean-Luc Maxence, responsable des
éditions du Nouvel Athanor, et Jean-Louis Massot, éditeur des Carnets du Dessert de Lune.

Voir aussi notre Repérage du 17 Juin : Retour du Marché, une image.
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