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Si la poésie a toujours eu un lien étroit et naturel avec les arts premiers que sont le chant, la danse et le théâtre, elle est 
aussi souvent l'arrière-pays, le moteur secret ou le point d'appui de la création dans les arts plastiques, la photographie, la 
composition musicale, le court-métrage cinématographique, la vidéo, voire le cirque... Nous souhaitons mettre en avant, à 
la faveur du 16e Printemps des Poètes, le dialogue constant et fertile entre les poètes et leurs « alliés substantiels ».  
Ni au-dessus ni à côté, la poésie est au cœur de toute aventure artistique. 
 

Cette 16e édition sera aussi l'occasion de saluer Max Jacob, dont on célèbrera le 70e  anniversaire de la disparition au 
camp de Drancy. Poète précurseur du dadaïsme et du surréalisme, Max Jacob était aussi peintre et ami des peintres : 
Modigliani, Matisse, Braque, Juan Gris... Il était le filleul de Pablo Picasso. 

        Jean-Pierre Siméon, directeur artistique 

 
Samedi 8 mars, lancement national : Place au Poème ! Des lectures dans l'espace public sur tout le territoire. 

    

Mode d’emploi 
Les organisateurs pourront choisir, parmi les multiples formes illustrant les liens entre la poésie et les arts : 
performances théâtrales, chorégraphiques ou plastiques, expositions, lectures de poèmes dans des musées ou 
des galeries, créations éphémères ou pérennes, réalisations de vidéos, enregistrements sonores... 
Consultez le catalogue d'actions en ligne 
 

Participez ! 
A l'école : Demandez le label « Ecole en poésie » -  Participez à  la bibliothèque poétique sonore en ligne  
Le 6e  concours Andrée Chédid du poème chanté 
Le Festival Ciné Poème de Bezons (95)  
Le concours Pierre-Jean Jouve de composition musicale  
 

Informez-vous ! 
Recevez la newsletter mensuelle 
Inscrivez vos événements dans la rubrique Agenda poétique  
 
Consultez prochainement : une bibliographie indicative, des poèmes inédits libres de droits à télécharger, et la liste de 
livres, CD, spectacles labellisés Sélection Printemps des Poètes  
 

 

Le Printemps des Poètes toujours en danger ! 
A ce jour, le Printemps des Poètes ne connaît toujours pas le montant du soutien du ministère de l'Education nationale pour 
2013, et les échos qui nous parviennent du ministère sont inquiétants, malgré les dites assurances dont a fait état le cabinet 
de Vincent Peillon dans un courrier largement diffusé. 
En dépit des efforts consentis pour maintenir l'activité, la situation reste critique. 
Vous avez été nombreux à soutenir l'association à la suite du retrait de 50.000 € déjà subi en 2012.  
Merci de continuer à faire circuler la pétition : http://www.petitions24.net/le_printemps_des_poetes_en_danger  
 

 



Le centre national de ressources pour la poésie  
Le Printemps des Poètes, initié par Jack Lang, coordonne la manifestation nationale en mars et assume un centre de 
ressources permanent pour la poésie sous la direction de Jean-Pierre Siméon 

 
Missions et projets  
Informer,  conseiller, former, soutenir la création poétique en fédérant et accompagnant les acteurs du milieu du livre,  
de l’enseignement, du milieu culturel, associatif  et institutionnel. 
 

www.printempsdespoetes.com, portail de la poésie 
Référence en matière d’actualité poétique avec plus de 200.000 visiteurs/mois : 
 

> La Poéthèque : présentation de 880 poètes contemporains (bio-bibliographies, actualité, poèmes), 600 éditeurs de 
poésie (titres, collections, contacts), et plus de 4.500 ouvrages (anthologie, recueil, revue, cd, dvd…). 
 

> Passeurs de poèmes : 590 poèmes libres de droits, dont une vingtaine d’inédits chaque année et des bibliographies 
thématiques. 
 

> L’Agenda poétique : 2.600 organisateurs inscrivent leurs événements, constituant un calendrier des manifestations tout au 
long de l’année (lectures, spectacles, festivals, expositions, projections …). 
 

> La carte des oùquiquoi ? : Tous les événements, organisateurs, poètes, éditeurs, libraires… repérables par régions et 
départements, pour une mise en réseau interactive des acteurs de la poésie. 

 

L’actualité de la poésie sur l'internet 
> Une newsletter mensuelle, envoyée à 10.000 abonnés, donne un coup de projecteur sur des événements. Pour y figurer, 
il est nécessaire d’ inscrire régulièrement vos manifestations dans l'agenda poétique du site. 
> L’édition Printemps des Poètes du site Médiapart présente l’actualité vue par les poètes (articles, témoignages, chroniques, 
critique de livres…) 
> La page facebook Printemps des Poètes relaie des initiatives poétiques. 
> L'annonce d'événements éditoriaux, hommages, prix de poésie. 

 

La formation (pour les bibliothécaires, enseignants et amateurs…) 

> Des journées interprofessionnelles thématiques, gratuites 
> Des stages de perfectionnement  
> Des rencontres-débats et interventions « à la carte » 
Salon d’Automne et Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, Marché de la poésie 
 

Label Sélection Printemps des Poètes : soutien à la création 
Le Printemps des Poètes soutient la création artistique qui met en valeur le texte de poésie par 
l'attribution du label « Sélection Printemps des Poètes : spectacles ; animations ; CD et récitals ; 
expositions ; films… 
Derniers labels attribués :  
- Poèmes et propos de Picasso, chantés par Bernard Ascal, epm (ascal@free.fr)  
- Ljodahatt, récital de poésie norvégienne mise en musique (mariefgeorge@gmail.com) 
 

Le Label « Ville et Village en poésie »  
est attribué aux communes qui donnent à la poésie une place prépondérante dans la vie culturelle 
locale. A ce jour 42 villes et villages ont reçu le label (charte sur printempsdespoètes.com) 

 

Le Label « Ecole en poésie »  
est attribué aux établissements scolaires qui font un travail de sensibilisation régulier à la poésie.  
59 écoles ont reçu le label en 2013 charte sur printempsdespoètes.com). 
 

 
 
 
 
 

 

> Pour tout information et précision  www.printempsdespoetes.com 
Contact : 01 53 800 800 – avec@printempsdespoetes.com 
 
Le Printemps des Poètes, association loi 1901, reçoit des subventions du Ministère de la Culture et 
de la Communication via Le Centre national du Livre ; du Ministère de l’Education nationale et du 

Conseil régional d’Ile-de-France. 


