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Paris : Rendez-vous Place Saint-Sulpice

Le Marché de la poésie de Paris se tiendrait-il en Juin prochain sur la place Saint-Sulpice, ou
même, question plus radicale, se tiendrait-il seulement ? Nous avions ici même, dès le 3
octobre dernier, fait part de l'incertitude entourant la reconduction de la manifestation. Les
dernières nouvelles, en provenance de l'association organisatrice, sont plutôt rassurantes ; et il
apparaît que le 36e Marché de la Poésie se tiendra bel et bien, en son lieu habituel, du mercredi 6
au dimanche 10 juin 2018, l'invité d'honneur en étant le Québec. Les États généraux de la poésie,
dont la première expression s'était déroulée en 2017, se prolongera autour du thème : le devenir du
poème.

Les manifestations périphériques au Marché de la poésie se dérouleront quant à eux du 14 mai au 30 juin 2018, à
Paris, en Île-de-France et dans les autres Régions, ainsi qu'à l'étranger.

On trouvera ci-dessous la lettre circulaire qui nous est parvenue, co-signée par le Président Yves Boudier et le
délégué Général Vincent Gimenos-Pons.

Il s'en suit, car nous sommes d'incorrigibles optimistes, que tout un chacun, - lectrice et lecteur, poète, - cochera sur
son carnet de bal la date du samedi 9 Juin : nous prenons rendez-vous .

La lettre d'Yves Boudier & Vincent Gimenos-Pons
Chers amis,
L'affaire ne fut pas sans difficulté,
mais,
même si les dates ne seront officialisées par la Ville de Paris qu¹en février prochain,
les dates [celles indiquées ci-dessus] seront donc celles du prochain Marché.
Vous pouvez donc d'ores et déjà les noter sur vos agenda et calendrier.
Cependant, nous ne sommes pas encore en mesure de savoir quelles seront les nouvelles conditions, cela
dépendra du prestataire que la mairie de Paris aura retenu (en février prochain).
Mais, vous le savez sans doute, nous oeuvrons désormais pour obtenir les meilleures conditions pour le
Marché, donc pour vous !
Bien chaleureusement,

PS:
Repères : Pour en savoir plus sur le Marché, consulter le site officiel : www.marche-poesie.com.
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