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Créée en 1997, la Fondation Metropolis bleu est un 
organisme de charité qui a pour mission de réunir les gens 
de langues et de cultures diverses autour du plaisir de lire 
et d’écrire, permettant ainsi une plus grande créativité et 
favorisant une meilleure compréhension interculturelle.  
La Fondation présente annuellement un Festival 
littéraire international et offre, tout au long de l’année, 
une gamme de programmes éducatifs et sociaux en 
classe et en ligne. Ces programmes utilisent l’écriture et 
la lecture comme outils thérapeutiques, de persévérance 
scolaire et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Blue Metropolis Foundation is a not-for-profit organization 
founded in 1997 that brings together people from different 
cultures to share the pleasures of reading and writing, and 
encourages creativity and intercultural understanding. 
The Foundation produces an annual International 
Literary Festival and offers a wide range of educational 
and social programs year-round, both in classrooms 
and online. These programs use reading and writing as 
therapeutic tools, encourage academic perseverance,  
and fight against poverty and isolation.

Fondatrice - Linda Leith - Founder

MISSION
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METROPOLIS BLEU EN VIRTUEL 
DU 24 AVRIL AU 2 MAI 
ET EN PLEIN AIR À COMPTER  
DU 20 MAI 2021 !
La programmation du printemps 2021 du Festival littéraire 
international Metropolis bleu se déroule dans un premier 
temps du 24 avril au 2 mai 2021 et elle est entièrement 
virtuelle. Sur le thème « Les défis de notre temps ? », elle 
réunit plus de 100 invités, dont une grande partie  de 
l’étranger, autour d’une cinquantaine d’événements 
littéraires.

Les voyages internationaux faisant toujours l’objet de 
restrictions sévères et alors que certains pays européens 
renouent avec le confinement, la venue à Montréal des 
invités étrangers du Festival n'a pu être envisagée. Par 
ailleurs, l’HÔTEL 10, quartier général du Festival, a 
considérablement réduit sa capacité d’accueil dans ses 
salles de réunion. Enfin, certains événements phares 
du Festival devaient être présentés en soirée alors que 
le couvre-feu était toujours en vigueur. Voilà pourquoi, 
tout bien considéré, le Festival garde le cap d’une 
programmation de printemps principalement virtuelle, tout 
en étant riche de contenu.

Cependant, les six circuits littéraires thématiques conçus  
par Metropolis bleu et offerts en baladodiffusion à compter 
du 20 mai 2021 sont également proposés, dans un second 
temps, à l’extérieur, en compagnie des concepteurs, auteurs, 
artistes ou comédiens des circuits. Les détails sur notre site.

BLUE METROPOLIS ONLINE 
APRIL 24 TO MAY 2  
AND OUTDOORS  
AS OF MAY 20, 2021!
The 2021 program of the Blue Metropolis International 
Literary Festival took place, in the first instance, entirely 
online from April 24 to May 2, 2021. Exploring “the challenges 
of our times,” this edition brought together over 100 invitees, 
many from abroad, for roughly fifty literary events.

As the possibilities for international travel remained severely 
restricted and European countries are renewing lockdown 
measures, the presence in Montreal of the Festival’s invitees 
from abroad could not be expected. Moreover, Hôtel 10, the 
perennial headquarters of the Festival, has considerably 
reduced the capacity of its conference spaces. Finally, several 
of the Festival’s headlining events were to be presented in the 
evening, whereas curfew remains in place. This is why, all 
things considered, the Festival maintained its course with  
a primarily virtual format for its spring program, one rich in 
content all the same.

However, the six literary walking tours produced by Blue 
Metropolis and presented as podcasts as of May 20, 2021, will 
also be proposed, in a second instance, as a series of outdoor 
activities in the company of each tour’s producers, authors, 
artists and/or performers. Keep an eye out for the start dates 
on our website.
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Cette citation de la poétesse indienne Kamala 
Das est ce qui m’inspire depuis mon arrivée au 
sein de l’équipe Metropolis bleu. Je devrais dire 
« au sein de la famille Metropolis bleu », car 
il s’agit d’une immense famille de passionnés 
de livres, dont vous faites partie. Nous vous 
présentons ici le volet du printemps 2021 du 
Festival, le rendez-vous littéraire que vous 
attendez tous au retour du beau temps chaque 
année.

Vous comprendrez qu’en raison de la pandémie et d’une 
programmation principalement internationale, nous avons 
choisi de présenter nos événements en numérique. Vous 
recevoir à l’Hôtel 10 nous aurait remplis de joie, mais 
seulement quelques places auraient été disponibles en 
raison des mesures sanitaires.

Qu’à cela ne tienne : plus d’une cinquantaine d’activités 
inédites vous sont présentées du 24 avril au 2 mai, suivies de 
6 circuits littéraires à découvrir dès le 20 mai, avec le retour 
du beau temps.

LES WEEK-ENDS FESTIFS DU FESTIVAL DES ENFANTS  
TD-METROPOLIS BLEU 2020-2021

Pour les parents, les grands-parents et les petits, une 
dizaine de nouvelles rencontres d’auteurs sont proposées 
en Facebook Live. Celles-ci s’ajoutent à une programmation 
d’une richesse incroyable diffusée depuis septembre 2020.

Tout compte fait, Metropolis bleu en mode COVID-19 aura 
tout de même offert aux mordus des livres plus d’une 
centaine d’activités avec tout autant d’auteurs, d’artistes  
et d’invités.

Je remercie tous les partenaires financiers de Metropolis 
bleu, sans qui cette belle aventure numérique n’aurait pas 
été possible, et je tiens à souligner le travail acharné et la 
grande résilience de notre équipe.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt en salle.  
D’ici là, longue vie à la littérature !

This quote, from the Indian poet Kamala Das, has 
inspired me from the moment I joined the Blue Met 
team. I should say “the Blue Met family,” because 
it really is an enormous family of passionate 
booklovers. People just like you. Today, we’re 
unveiling the 2021 Festival’s spring program, the 
literary rendezvous you’ve come to expect with the 
return of warm weather.

Because of the pandemic, and because our 
programming is mainly international in scope, 

we’ve decided to present our events online. It would have 
given us tremendous joy to see you all in person at Hôtel 10, 
but attendance would have been drastically reduced due to 
current health measures.

But never mind all that, we have more than 50 new events 
scheduled for April 24 – May 2, followed by 6 literary walking 
tours to discover as of May 20 as warm weather sets in.

FESTIVE WEEKENDS AT THE 2020-2021  
TD-BLUE METROPOLIS CHILDREN’S FESTIVAL
For parents, grandparents and little ones alike, we’re 
offering online events with 10 authors on Facebook Live. 
These readings enrich an already incredible programming 
broadcast since September 2020.

All in all, the Blue Met “in Covid mode” has brought 
booklovers more than 100 activities with as many writers, 
artists and guests.

My thanks to Blue Met’s financial partners, without whose 
support this digital adventure would not have been 
possible. I also want to thank our staff for their hard work and 
resilience.

I look forward to seeing you all in person in the near future.  
In the meantime, long live literature!

William St-Hilaire
Présidente-directrice générale et directrice artistique

President-General Manager, and Artistic Director

DEMANDEZ AUX LIVRES QUE J’AI LUS POURQUOI J’AI CHANGÉ 
ASK THE BOOKS I’VE READ WHY I HAVE CHANGED.   

-  KAMALA DAS
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COMBIEN GÉNÉREUSE EST 
LA VIE POUR L'HOMME, MAIS 
COMBIEN L'HOMME SE TIENT 

ÉLOIGNÉ DE LA VIE !
-  KHALIL GIBRAN
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ÉQUIPE INTERNE METROPOLIS BLEU   
BLUE METROPOLIS IN-HOUSE STAFF

WILLIAM ST-HILAIRE 
Présidente-directrice générale et artistique

MARIE-ANDRÉE LAMONTAGNE 
Directrice générale, programmation et communications

CÉLINE FERNANDES 
Directrice adjointe, programmation et communications, et Gestionnaire, projets spéciaux

FRÉDÉRICK GAUDIN-LAURIN 
Directeur adjoint, opérations et programmes éducatifs

DAVID BRADFORD Coordonateur adjoint, programmation et communications
FLORENCE FONTAINE Assistante à la programmation

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

POSTE VACANT Président du CA
LOUISE-ANN MAZIAK Vice-présidente, Membre du conseil d’administration

CHRISTOPHE ROUBINET Trésorier, Directeur de l’investissement et des finances, Filaction
PIERRE-ANDRÉ THEMENS Secrétaire,  

Vice-Président exécutif du conseil, Centre Canadien d’Architecture 
JOFFREY BIENVENUE Directeur de la technologie, Peerless Clothing Inc.

MAYA COUSINEAU-MOLLEN Conseillère en développement communautaire
Premières nations et Inuit, EVOQ Architecture

PETER DANIEL Directeur, Ilian Consulting and Management INC
YOUSSEF J. FICHTALI Avocat, Fasken

KATHERINE NIKIDIS Directrice, Trafalgar School for Girls
CLÉMENTINE SALLÉE Associée, Blake, Cassels & Graydon LLP 

ANNE WHITELAW Rectrice par intérim et vice-présidente, Affaires académiques 
et professeure agrégée, Département d’histoire de l’art, Université Concordia

COMITÉ-CONSEIL DE PROGRAMMATION EN FRANÇAIS
FRENCH-LANGUAGE ADVISORY PROGRAMMING COMMITTEE

RODNEY SAINT-ÉLOI Écrivain et éditeur, président de Mémoire d’Encrier
MARINE GURNADE Directrice de la Librairie Gallimard

STÉPHANIE LEMÉTAIS Union des écrivaines et des écrivains québécois
GAËTAN PELLAN Attaché culturel, Consulat général de France à Québec

GABRIELLE CAUCHY Éditions du Boréal
SIMONE SAUREN Flammarion Canada

TANIA MASSAULT Éditions Alto
ROBERT SCHWARTZWALD Professeur au Département d’études anglaises,

Université de Montréal, et Conseiller à la programmation LGBTQ

ÉQUIPE METROPOLIS BLEU 
BLUE MET TEAM

COMITÉ-CONSEIL DE PROGRAMMATION EN ANGLAIS
ENGLISH-LANGUAGE ADVISORY PROGRAMMING COMMITTEE
JESSICA BARDILL Associate Professor, Department of English, Concordia University
JASON CAMLOT Professor, Department of English, Concordia University
SIMON DARDICK Co-publisher, Véhicule Press
CHRISTOPHER DIRADDO Writer, Producer
LISA GOLDMAN Co-founder and Contributing Editor, +972 Magazine
PETER MANDELOS Director, Paragraphe Books
GREGORY McCORMICK, Manager, Cultural and Special Events Programming,  
Toronto Public Library
ELISE MOSER Writer, Editor
GUY RODGERS Founder, ELAN
LORI SCHUBERT Executive Director, Quebec Writers’ Federation
SHANNON WEBB-CAMPBELL Poet, Writer, Critic

COMITÉ DE PROGRAMMATION EN ESPAGNOL ET EN PORTUGAIS
SPANISH AND PORTUGUESE-LANGUAGE PROGRAMMING COMMITTEE
HUGH HAZELTON PhD, Modern Languages, Concordia University
VICTOR ARMONY PhD, Sociologie, Université du Québec à Montréal
VICTORIA TORRES PhD, Romanisches Seminar, Universität zu Köln
MARTHA BÁTIZ PhD, Creative Writing in Spanish, University of Toronto
LUZ MARÍA LEPE PhD, Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, Universidad de Querétaro
GINNY STIKEMAN, Premio Azul
ALEJANDRO ESTIVILL Escritor, Cónsul General de México en Montreal
CELESTE AFONSO, Ronda Leiria Poetry Festival
SANDRA PULIDO URREA, Feria del libro de Bogotá
CRISTINA FUENTES LAROCHE, Hay Festival Americas
JAIME ABELLO BANFI, Centro Gabo, Cartagena de Indias
LAURA NIEMBRO, Feria Internacional del Libro de Guadalajara
GABRIELA ADAMO, Fundación FILBA, Buenos Aires
CLAUDIA NEIRA BERMÚDEZ. Centroamérica Cuenta
JUAN CRUZ RUIZ, El País de Madrid
CECILIA SZPERLING, Nosotras Proponemos, INADI
JOSÉ-ANTONIO VILLALOBOS SARRIA, Colectivo Imagina
CYNTHIA RODRÍGUEZ, UpaUpa Español
CAROLINA ORLOFF, Charco Press
CARLOS BRACAMONTE, Revue Hispanophone
JUAN GAVASA, Lattin Maganize
GLORIA MACHER Writer, Translator
CYNTHIA RODRÍGUEZ UpaUpa

RESSOURCES BÉNÉVOLES    VOLUNTEER RESOURCES

COLLABORATEURS ET SERVICES EXTERNES   
EXTERNAL COLLABORATORS AND SERVICES

MARIO ALLAIRE Production  
LOUISE BÉLISLE Graphisme et direction artistique

MYRIAM COMTOIS Relations médias de langue française
JANIS KIRSHNER, Relations médias de langue anglaise

DUMONT ST-PIERRE INC. Comptabilité
LINDA AMYOT Programmation jeunesse

INGRID BEJERMAN Programmation AZUL en espagnol et en portugais 
CHRISTOPHER DI RADDO Programmation LGBTQ+

GLORIA-SHERRYL FRANÇOIS Web reporter du Festival 
SHELLEY POMERANCE Programmation en langue anglaise

PARKER MAH Webmestre
TOMMY RAYMOND Services numériques

RODNEY SAINT-ÉLOI Conseiller à la programmation, Diversité
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FRANÇOIS LEGAULT
Premier ministre du Québec  
Premier of Quebec

JUSTIN TRUDEAU
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada  
The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

Chères amies, chers amis,
C’est avec grand plaisir que je salue chaleureusement 

celles et ceux qui participent au 23e Festival littéraire 
international Metropolis bleu.

Cette année, le festival vous invite à vous interroger sur 
« Les défis de notre temps ». Il s’agit d’une merveilleuse 
occasion de se délecter du plaisir de lire, de rêver et 
d’imaginer tout en réfléchissant aux enjeux avec lesquels 
notre société doit composer au quotidien.

L’année en cours continue d’amener de nombreux 
défis aux organisateurs d’évènements comme celui-ci et 
c’est pourquoi je tiens à les féliciter pour leur engagement.

Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite 
d’agréables moments et vous offre mes meilleurs voeux de 
bonheur et de succès.

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone 

taking part in the 23rd edition of the Blue Metropolis 
International Literary Festival.

The theme of this year’s festival, “Challenges for Our 
Times,” offers a wonderful opportunity to delight in the 
pleasures of reading and in the escape it affords our 
imagination, while reflecting on the issues that our society 
must grapple with on a daily basis.

It continues to be a challenging time for planning and 
hosting events. That is why I would like to commend the 
organizers for their hard work and dedication.

On behalf of the Government of Canada, I offer my best 
wishes for a memorable and rewarding experience. 

Si j’avais à choisir le livre qui a été le plus important pour 
moi, durant la pandémie, j’irais avec Traverser la nuit, de 
Marie Laberge. Tous les romans de cette auteure sont 
excellents, mais son dernier est tombé à point.

Il raconte l’histoire d’une préposée aux bénéficiaires, 
dans une résidence pour aînés, qui rencontre une femme 
en fin de vie. La préposée, très réservée, a vécu le drame 
des pensionnats autochtones. Elle s’occupe des autres, 
mais elle est incapable de prendre soin d’elle-même. La 
résidente est révoltée et refuse de perdre sa dignité. Elle 
aide la préposée à oublier son enfance et, inversement, 
la préposée l’aide à traverser ses dernières nuits.

Nous avons, toutes et tous, réalisé l’importance de 
ceux et celles qui nous accompagnent durant les 
moments les plus difficiles au cours de la pandémie. 
Traverser la nuit nous rappelle que durant les périodes 
les plus sombres, il y a toujours moyen de trouver une 
dose de réconfort et d’humanité. Je recommande le livre 
chaleureusement.

If I had to choose the book which has been most important 
for me during the pandemic, it would be Traverser la nuit, by 
Marie Laberge. Her novels are always outstanding, but her 
latest book came at just the right time. 

It’s the story of a caregiver in a nursing home who 
meets a woman in the final days of her life. The caregiver, 
who’s very reserved, has experienced the trauma of 
residential schools. She looks after others, but is unable to 
care for herself. The dying woman is in revolt, refusing to 
accept a loss of dignity. She helps the caregiver forget her 
childhood and, in return, the caregiver helps her through 
her final nights.

We have all come to realize the importance of the people 
who provided support at the most difficult times of the 
pandemic. The novel Traverser la nuit reminds us that even in 
our darkest moments, we can still encounter comfort and 
humanity. It’s a book I warmly recommend.

QUEL EST LE LIVRE LE PLUS MARQUANT, CELUI QUI VOUS A INSPIRÉ, 
APPORTÉ PAIX ET SÉRÉNITÉ OU ALORS INSPIRATION ET RÉCONFORT 
DURANT CETTE PANDÉMIE ? WHAT IS THE MOST MEANINGFUL, 
INSPIRATIONAL BOOK YOU’VE READ DURING THIS PANDEMIC? 
THE WORK THAT BROUGHT YOU A MEASURE OF SERENITY?

ALDOUS HUXLEY © MARK BARNER
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STEVEN GUILBEAULT
L'honorable Steven Guilbeault,
Ministre du Patrimoine canadien 
Minister of Canadian Heritage 
and Multiculturalism

Notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel 
que jouent les arts et la culture dans la vitalité  
des communautés. Si la dernière année a été 
parsemée d’embûches, elle nous a donné 
l’occasion de réfléchir à ce qui est vraiment 
important. 

La lecture et l’écriture sont un puissant outil 
d’épanouissement. Or le Festival Metropolis bleu 
offre aux festivaliers la chance d’explorer  
divers modes d’expression littéraire et de faire 
d’heureuses découvertes. Qui plus est, il fait la 
promotion des auteurs d’ici et contribue à la 
vitalité de l’industrie canadienne de l’édition.

À titre de ministre du Patrimoine canadien,  
je remercie chaleureusement la Fondation 
Metropolis bleu d’avoir relevé les défis que pose 
la pandémie pour mettre sur pied une rencontre 
qui favorise la découverte de notre paysage 
littéraire dans toute sa diversité. Bonne lecture 
et bon festival à toutes et à tous !

Our government recognizes the essential role that 
arts and culture play in contributing to the vitality of 
our communities. The road we have travelled this 
past year has not been an easy one, but it has 
given us the opportunity to reflect on what is truly 
important.

Reading and writing are powerful tools that 
allow us to flourish. The Blue Metropolis Festival 
gives participants the chance to explore diverse 
means of literary expression and make wonderful 
discoveries. It also promotes Canadian authors and 
contributes to the vitality of this country’s publishing 
industry.

As Minister of Canadian Heritage, I offer my 
sincere thanks to the Blue Metropolis Foundation 
for rising to the challenges posed by the pandemic 
in order to make possible this event that promotes 
the exploration of our literary landscape in all its 
diversity. Enjoy the festival and happy reading!

Source d’inspiration et de réconfort, les livres ont 
ce pouvoir de nous plonger dans des univers 
fascinants. Alors que nous traversons une période 
difficile, les auteurs d’ici et d’ailleurs déploient leur 
créativité pour nous faire voyager autrement. Je 
profite de l’occasion pour souligner mon coup de 
cœur pour La bête intégrale, un ouvrage poignant 
de David Goudreault, dont l’écriture est d’une 
sensibilité et d’une précision incisive rares.

Le gouvernement du Québec est fier d’appuyer 
le 23e Festival Metropolis bleu. Cet événement qui 
a fait sa place dans le calendrier culturel de notre 
métropole nous fait découvrir chaque année des 
auteurs de grand talent.

Bon Festival !

Books are a source of inspiration and comfort and 
have the power to immerse us in fascinating 
worlds. In these difficult times, authors from here 
and abroad are using their creativity to allow us to 
travel in a different way. I would like to take this 
opportunity to highlight my favorite book, La bête 
intégrale, a poignant work by David Goudreault, 
whose writing is as sensitive as it is incisive.

The Gouvernement du Québec is proud to 
support the 23rd Blue Metropolis Festival. This 
event, which has made its mark on our city's 
cultural calendar, introduces us to talented authors 
each and every year.

Enjoy the Festival!

CHANTAL ROULEAU
Ministre déléguée aux Transports
et ministre responsable de la Métropole  
et de la région de Montréal
Minister for Transport and Minister Responsible  
for the Metropolis and the Montreal Region
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Le Festival littéraire international Metropolis bleu 
de Montréal célèbre la littérature sous toutes ses 
formes en traitant au passage de plusieurs enjeux 
sociaux et éducatifs. 

L’année que nous venons de vivre, avec ses 
défis, ses appréhensions et ses histoires uniques, a 
ravivé plus que jamais notre esprit de communauté. 
J’aime à penser que la littérature y a contribué. La 
littérature réussit le tour de force de nous faire 
découvrir l’ailleurs, l’autrement et l’autre, tout en 
nous permettant de mieux nous connaître. Elle 
contribue ainsi à forger non seulement notre 
pensée, mais aussi notre identité.

C’est donc avec une grande fierté que je vous invite 
à participer aux différentes activités proposées 
par le Festival Metropolis bleu. Je suis convaincu 
que vous y trouverez matière à nourrir vos idées 
et vos projets, quels qu’ils soient.

Bon festival !

The Blue Met International Literary Festival celebrates 
all forms of literature. It also tackles numerous social 
and educational issues. 

This past year, with all its challenges, worries and 
unusual news, has given us a revitalized sense of 
community. I like to think literature has contributed 
to that. Literature and the power of words bring us 
together. Literature manages the extraordinary feat 
of taking us elsewhere, showing us other ways and 
other people, so that we may better understand 
ourselves. It helps us shape our thinking and our 
identity.

So, it’s with great pride that I invite you to 
participate in the many activities of the Blue Met 
Festival. I’m convinced you’ll find food for thought 
and inspiration for new projects, whatever they 
may be.

Have a great festival!

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Ministre de l'Éducation
Minister of Education

Mon coup de cœur est Kukum, de l’auteur, 
journaliste et chef d’antenne Michel Jean, un 
magnifique récit inspiré d’une histoire vraie, qui 
parle d’amour, de résilience et du lien entre 
l’identité et le territoire, dans ce cas-ci la forêt 
boréale. De son écriture vive, directe et 
envoûtante, Michel Jean nous raconte l’histoire 
de son aïeule, jeune orpheline franco-québécoise 
qui a épousé par amour un fier Innu d’une 
communauté aujourd’hui appelée Mashteuiatsh. 
J’y ai découvert non seulement les racines de  
son auteur, mais tout un pan encore méconnu de 
notre histoire. C’est un récit empreint de 
sensibilité et d’authenticité qui m’a procuré un 
immense bien-être durant cette pandémie.

My top pick is Kukum, by author, journalist and 
news anchor, Michel Jean. It’s a wonderful tale 
based on a true story. It deals with love, resilience 
and the connection between identity and the land, 
in this case the boreal forest. Michel Jean has a 
style that’s lively, to the point, and captivating. He 
relates the story of his great-grandmother, a young 
Franco-Quebec orphan who marries a proud  
Innu man from a community known today as 
Mashteuiatsh. Not only did I learn about the 
author’s roots, but I discovered a little-known facet 
of our history. It’s a story rich in sensitivity and 
authenticity and it did me a world of good during 
this pandemic.

NATHALIE ROY
Ministre de la Culture et des Communications 
Minister of Culture and Communications
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En cette année si particulière, la littérature a été 
salvatrice pour bon nombre d’entre nous et s’est 
révélée à la fois source d’évasion et de réconfort. 
J’ai pour ma part été particulièrement touchée par 
l'œuvre Les villes de papier de Dominique Fortier, 
un récit romancé de la vie énigmatique d’Emily 
Dickinson relatée avec sensibilité et poésie. 

Tel un écho au confinement que nous traver-
sons – seuls mais ensemble – depuis maintenant 
plus d’un an, la réclusion volontaire de la poétesse 
américaine nous offre une tout autre perspective 
sur l’isolement qui peut nous aider à apprivoiser  
le nôtre. En s’attardant aux beautés simples  
et miraculeuses de la nature, on retrouve chez 
Dickinson une volonté assumée de s’en émer-
veiller. 

Gagnant du prix Renaudot de l'essai 2020,  
il ne fait aucun doute que ce chef-d'œuvre fera 
désormais partie des incontournables de la 
littérature québécoise. Je vous invite à votre 
tour à savourer cette lecture et à la partager 
avec votre entourage !

In this unusual year, literature has turned into a 
lifesaver for so many of us, a means of escape and 
a source of comfort. Personally, I was deeply 
touched by Dominique Fortier’s Les villes de papier, 
a fictionalized biography of Emily Dickinson, told 
with sensitivity and poetry.

As though to echo our own year-long confinement 
– alone, yet together– this American poet’s voluntary 
reclusion casts new light on isolation and helps us 
make sense of our own. By dwelling on the simple 
and miraculous beauties of nature, we find in 
Dickinson a conscious willingness to be amazed. 

Winner of the 2020 Renaudot prize for essays, 
there’s no doubt this masterpiece will take its place 
among the essential works of Quebec literature.  
I hope you too will delight in this book and share it 
with the people you know.

Celui qui me vient à l’esprit en ce moment, c’est 
Quand il fait triste Bertha chante, de Rodney 
Saint-Éloi.

C’est une réflexion sur l’exil, sur les liens 
multiples et souvent insondables entre l’intime et 
l’universel et un vibrant hommage de l’auteur à  
sa mère et à toutes les mères du monde.

Ce livre est un plaidoyer poignant sur le rôle de 
la littérature dans nos vies, à la fois pour sublimer 
le quotidien et pour plonger au plus profond de 
nos gestes, de nos mots, de nos oublis et de nos 
souvenirs.

Un livre sur la résilience qui a déclenché des 
réflexions qui me sont utiles au cœur de cette 
pandémie, avec, en prime, une traversée du 
continent qu’on ne peut faire qu’en lisant en ce 
moment.

The book that comes to mind is Rodney Saint-Éloi’s 
Quand il fait triste Bertha chante.

It’s a meditation on exile, on the many and 
unfathomable links between the intimate and the 
universal. It’s also a vibrant tribute to the author’s 
mother and to mothers the world over.

This book is a poignant defence of the role of 
literature in our lives, the way it has of elevating the 
everyday, and understanding deeply what we do, 
say, forget and remember.  

It’s a book about resilience that brought me some 
useful ideas in the midst of the pandemic. And it 
takes us on a trip across the continent, a voyage we 
can only make in books, for the time being.

SIMON BRAULT
Directeur et chef de la direction
Conseil des arts du Canada
Director and CEO | Canada Council for the Arts

NATHALIE MAILLÉ
Directrice générale
Conseil des arts de Montréal
Executive Director
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SI TOUTE VOTRE BIBLIOTHÈQUE BRÛLAIT, 
QUEL LIVRE RETIRERIEZ-VOUS DES FLAMMES AU PÉRILDE VOTRE VIE ?
WHICH AUTHOR OR LITERARY WORK HAS BEEN MOST SUCCESSFUL 
AT PREDICTING THE FUTURE OF OUR SOCIETIES?

FRÉDÉRIQUE SANCHEZ
Consul général de France à Québec

Il y a des livres qu’aucune lecture n’épuise. 
Souvent parce qu’ils sont fondateurs d’une pensée 
qui « étonne » universellement par sa profondeur 
et inspire générations après générations. Je crois 
donc que je serai capable d’essayer de sauver des 
flammes, peut-être pas au péril de ma vie, un 
exemplaire de l’Apologie de Socrate de Platon,  
de l’Éthique de Spinoza, ou encore du Tractatus  
de Wittgenstein. Je ne mentionne que des 
philosophes. Mais mon attachement à ces 
ouvrages ne résulte pas seulement de l’influence 
qu’ils ont exercée sur ma raison. Ils ont aussi forgé 
ma sensibilité par leur style unique et la force de 
leur écriture. 

Some books never cease to reward, no matter 
how often they’re read. Usually, it’s because 
they’ve introduced a way of thinking that has 
shaken the world and inspired generations.  
I would pull from the fire – though perhaps not at 
the risk of my life – Plato’s Apology of Socrates, 
Spinoza’s Ethics, or Wittgenstein’s Tractatus.   
I only mention philosophers. If I’m so faithful to 
them, it’s not just because they’ve influenced my 
reasoning; they’ve also shaped my sensibility 
through their unique style and the power of their 
writing. 
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DAVID LEVY 
Consul général d’Israël à Montréal
Consul General of Israel in Montreal

Six personnages en quête d’auteur de Luigi 
Pirandello, où le masque et la mystification  
sont des expressions réelles et directes de  
notre civilisation contemporaine. Cette œuvre 
majeure traite du théâtre devant un public de 
théâtre où Pirandello manipule les différents 
niveaux de réalité avec une habileté hors du 
commun. En voici quelques extraits: « Illusion 
d’une réalité […]  le jeu de votre art […]  une 
parfaite illusion de la réalité […]  pas d’autre 
réalité que cette illusion […]  illusion qu’il faut 
créer […] ce qui pour vous est une illusion qu’il 
faut créer, pour nous par contre, c’est notre 
seule réalité. »

Luigi Pirandello’s Six Characters in Search of an 
Author, where mask and illusion become real and 
unmediated expressions of contemporary civili-
zation. This major work deals with the art of theatre 
in front of a theatre audience, and Pirandello 
employs different levels of reality with unparalleled 
mastery. A few excerpts: “An illusion of reality […] 
the unreality of your art […] a perfect illusion of 
reality […] no other reality but this illusion […] the 
illusion one must create […] what for you is mere 
illusion to be created, is to us our sole reality.”

Comme d’habitude avec Met Bleu, voilà une question 
qui fait réfléchir pour lancer ce fascinant festival. À 
première vue, j’ai perçu trop de choses prioritaires 
à sauver d’un incendie « nomdelarosien » ! Mon 
irremplaçable famille, pour commencer. Mais à 
bien y penser, l’autobiographie de ma mère, Le 
porte-clés, c’est aussi l’histoire de ma famille, 
une histoire que j’aimerais voir mes enfants lire 
et connaître un jour. Sans oublier la boucle 
québécoise qui s'y trouve et est bouclée de si 
merveilleuse façon par notre séjour ici. Montréal, 
je te dis un merci très personnel, et je nous 
souhaite à tous un fabuleux festival. Israël est 
fière d’y collaborer à nouveau.

As usual with Blue Met, a thought-provoking 
question to kick off this always fascinating festival 
of the written word. At first glance, there's too 
much to save from a Name-of-the-Rose type of fire! 
My irreplaceable family, for starters. But come to 
think of it, my mother's autobiography, Le porte-
clés, is also the story of my family, a story that  
I would love to see my children read and know one 
day. Without forgetting its Quebec loop, which 
wonderfully comes full circle with our posting here. 
Montreal, here's a very personal thank you for 
everything, and wishing all of us a fabulous festival. 
Israel is proud to collaborate with it again.

FRANCESCO D’ARELLI
Directeur de l'Institut Italien de Culture de Montréal 
Director of the Italian Cultural Institute of Montreal
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THE CHALLENGES 
OF OUR TIMES?

OVER A 
100 INVITEES 
TO ANSWER 

THE CALL

LES DÉFIS DE 
NOTRE TEMPS ?

PLUS DE 
100 INVITÉS 

POUR Y 
RÉPONDRE
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LES TÊTES D’AFFICHE DU FESTIVAL
FESTIVAL HEADLINERS

CARL HONORÉ
(CANADA/ROYAUME-UNI) 
LA VIE EN SLOW

DAVID GROSSMAN
(ISRAËL)
LE REGARD ACÉRÉ 
DU TÉMOIN

SOULEYMANE BACHIR 
DIAGNE (SÉNÉGAL)
AFRIQUE ET OCCIDENT : 
MÉMOIRES PACIFIÉES ?

MATTILDA BERNSTEIN 
SYCAMORE (ÉTATS-UNIS)

HODA BARAKAT / HANAN AL-SHAYKH (LIBAN)
LE LIBAN BLESSÉ DES ÉCRIVAINS

MATHIEU LINDON
(FRANCE)
LES ÉCRIVAINS MEURENT-ILS ? 
VARIATIONS SUR HERVÉ GUIBERT

LOUISE PORTAL 
SUR LA ROUTE DES TERROIRS

RICHARD VAN CAMP (CANADA)
PRIX LITTÉRAIRE DES PREMIERS 
PEUPLES METROPOLIS BLEU

JAVIER CERCAS (ESPAGNE)
PREMIO METROPOLIS 
AZUL 2021

THOMAS PIKETTY 
(FRANCE)
PRIX SCIENCES 
ET LITTÉRATURE 
METROPOLIS BLEU

ANDRÉ ROY
(QUÉBEC)
PRIX LITTÉRAIRE VIOLET 
METROPOLIS BLEU

GIOCONDA BELLI
(NICARAGUA)
PREMIO METROPOLIS 
AZUL 2020

NICHOLAS DAWSON
(CANADA)
PRIX DE LA DIVERSITÉ 
METROPOLIS BLEU/CONSEIL 
DES ARTS DE MONTRÉAL

NATHACHA APPANAH
(FRANCE)
PRIX DES MOTS 
POUR CHANGER 
METROPOLIS BLEU

JACQUES GOLDSTYN 
LAURÉAT DU PRIX 
LITTÉRAIRE TD 2020

MARIE-ANDRÉE ARSENAULT 
FINALISTE AU PRIX 
LITTÉRAIRE TD 2020

CAETANO VELOSO
(BRÉSIL)
BRASIL TROPICALISMO
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Chaque année, le Festival littéraire international Metropolis 
bleu décerne ses Prix littéraires qui soulignent l’excellence 
d’une œuvre ou l’exemplarité d’un parcours. Nationaux et 
internationaux, ces Prix contribuent au rayonnement de la 
littérature et invitent à la découverte.

Each year, the Blue Metropolis International Literary Festival 
awards its Literary Prizes, which recognize the excellence 
of a work or the exemplariness of a body of work. National 
and international in scope, these Prizes invite discovery and 
contribute to the reach of literature.

BLUE METROPOLIS FIRST 
PEOPLES LITERARY PRIZE
RICHARD VAN CAMP

PRIX SCIENCES ET 
LITTÉRATURE METROPOLIS 
BLEU
THOMAS PIKETTY

PREMIO METROPOLIS AZUL 
PATROCINADO POR GINNY 
STIKEMAN 2021
JAVIER CERCAS

PRIX DES MOTS POUR 
CHANGER METROPOLIS BLEU
NATHACHA APPANAH

PRIX LITTÉRAIRE VIOLET 
METROPOLIS BLEU
ANDRÉ ROY

PREMIO METROPOLIS AZUL 
PATROCINADO POR GINNY 
STIKEMAN 2020
GIOCONDA BELLI

PRIX DE LA DIVERSITÉ 
METROPOLIS BLEU/CONSEIL 
DES ARTS DE MONTRÉAL
NICHOLAS DAWSON

LES PRIX 
LITTÉRAIRES
FESTIVAL 
AWARDS
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Série de prestige qui, dans le cadre de huit Grands Événements, 
rassemble des auteurs de réputation internationale sur  
divers sujets.

TROIS TEMPS NOUVEAUX 
DE LA LENTEUR AVEC CARL 
HONORÉ / THREE NEW PACES 
OF SLOWNESS WITH CARL 
HONORÉ

QUEER DREAMING: MATTILDA 
BERNSTEIN SYCAMORE & 
RANDA JARRAR

SCOTT, SCOFIELD AND 
MIHESUAH ON ART AND 
ACTIVISM

AFRIQUE ET OCCIDENT : 
MÉMOIRES PACIFIÉES ?

EM OUTRAS PALAVRAS: 
UMA CONVERSA COM 
CAETANO VELOSO

LE LIBAN BLESSÉ DES 
ÉCRIVAINS / WRITERS 
OF A WOUNDED LEBANON

LES ÉCRIVAINS MEURENT-ILS ? 
VARIATIONS SUR HERVÉ 
GUIBERT AVEC MATHIEU 
LINDON

DAVID GROSSMAN
« TRENCHANT WITNESS »

GRANDS 
ÉVÉNEMENTS
HEADLINING 
EVENTS

Introducing a new, special series that will bring together, under 
the guise of eight Headlining Events, internationally-renowned 
authors on a wide variety of issues
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LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS ?
La question traverse nos conversations littéraires du printemps.
Quelques pistes : choc des idées dans «Jerusalem of the Mind», 
société et écologie, arts et pandémie, «Effets d’imaginaire» et le 
genre policier, rêves du futur et tant d’autres défis…

THE CHALLENGES OF OUR TIMES?
The question traverses all our literary discussions this spring.
A few intersections: a contrast of ideas at “Jerusalem of the 
Mind,” society and ecology, arts and the pandemic, “effects of 
the imaginary” and the detective novel, dreams of the future, and 
many more challenges…

COU-RAGE : ÉCRITURE ET 
DIFFICULTÉS

QUELS FILS VOULONS-NOUS 
ÉDUQUER DEMAIN ?

ENFOUIS DANS LE TEMPS : 
DEUIL, AMOUR, HISTOIRE ET 
POÉSIE / BURIED IN TIME: 
MOURNING, LOVE, HISTORY, 
AND POETRY, WITH TWO 
POETS FROM QUEBEC AND 
CANADA

REST AND RECUPERATE: 
FROM TAIWAN TO NORWAY TO 
BANCROFT, ONT.

THE GABRIEL SAFDIE 
EVENT – JERUSALEM OF THE 
MIND: NARRATIVES OF 
ISRAEL- PALESTINE

THEATER AFTER COVID: 
MONTREAL

LE VOYAGE AU CONGOFEMMES ET SEXUALITÉ : 
QUAND LES VERROUS 
SAUTENT

CONVERSATIONS 
ET REGARDS CROISÉS
CONVERGING 
PERSPECTIVES 
AND CONVERSATIONS
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Considérant la pandémie du COVID-19 dont les contrecoups 
sur la présence physique d’invités internationaux peuvent 
se faire sentir pendant encore plusieurs mois, le Festival 
littéraire international Metropolis bleu, pour sa 23e édition, 
a résolu de revoir le format et l’occurrence de son habituelle 
“Journée professionnelle” qui devient une série de 4 Rencontres 
professionnelles, en format numérique, mettant à contribution 
plusieurs invités et acteurs du livre d’ici et de l’étranger.

En 2021, quatre thèmes porteurs et inspirants permettront aux 
invités d’explorer les best pratices dans différents milieux, de 
connaître les success stories dans divers pays et de contribuer 
ainsi à l’enrichissement et au transfert des connaissances de 
chacun. La section «Trente auteurs qu’on veut voir rayonner» 
permettra aux intéressés de poursuivre leurs échanges et leurs 
conversations pour établir divers partenariats et favoriser 
l’exportation de nos auteurs.

With the COVID-19 pandemic likely to impact the possibilities 
for the in-person presence of international invitees for many 
months to come, the Blue Metropolis International Literary 
Festival has decided, for its 23rd edition, to revise the format 
of its “Professional Days.” For this year’s Festival, these Days 
will be a series of 4 professional online meetups, featuring the 
contributions of many invitees and book industry actors both 
local and international. 

In 2021, four inspiring themes will enable invitees to explore 
different milieus’ best practices, to hear success stories from 
across the world, and, accordingly, to participate in the 
enhancement and transfer of each invitee’s knowledge. The 
section "30 Authors we would like to see abroad" will enable 
interested participants to continue their exchanges in order to 
establish various partnerships and bolster the dissemination of 
our authors’ work.

LITTÉRATURES HISPANIQUES : 
HISPANIC IN THE PANDEMIC

AUTOCHTONIE : COMMENT 
FAIRE CONNAÎTRE ET 
PROMOUVOIR LES AUTEURS 
AUTOCHTONES D’OCÉANIE ?

STRATÉGIES DE MISE EN 
MARCHÉ: SOCIAL MEDIA: 
FRIEND OR FOE

FINDING QUEER READERS

ESPACE 
PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL 
SPACE

30 AUTEURS QU’ON VEUT 
VOIR RAYONNER À 
L’ÉTRANGER…
UNE VITRINE DE LA 
LITTÉRATURE 
QUÉBÉCOISE ET 
CANADIENNE QUI 
S’EXPORTE
30 AUTHORS WE’D LIKE TO 
SEE THRIVING ABROAD… 
A SPOTLIGHT ON 
POTENTIAL CANADIAN 
AND QUEBEC LITERARY 
EXPORTS

ET DANS LA SÉRIE « LE TOUR 
DU MONDE DE L'ÉDITION »,  
PREMIER ARRÊT : LAYLA 
CHAOUNI, DIRECTRICE 
FONDATRICE DES ÉDITIONS 
LE FENNEC, À CASABLANCA 
(MAROC).



20 LES VOLETS DU FESTIVAL FESTIVAL SERIES

JOURNÉES
MÉMOIRE 
POUR L'ESPOIR
HOPE TO 
REMEMBER DAYS
DU 12 AU 15 NOVEMBRE 2020

Initially planned as part of the 2020 Blue Metropolis 
International Literary Festival, for which in-person programming 
was cancelled in the wake of the COVID-19 pandemic, Hope to 
Remember Days have remained as needed as ever. The fi ght 
against racism and exclusion is indeed a lasting struggle faced by 
our societies. Presented by Blue Metropolis, Hope to Remember 
Days took place during the Salon du livre de Montréal, from 
November 12 to 15, 2020.

In collaboration with several partners mobilizing around these 
social issues, Blue Metropolis is planning rich programming that 
calls on invitees from all over the world, including Canadians and 
Quebecers, and which will present encounters and debates as 
instructive as they are stimulating.

Initialement prévues dans le cadre du Festival littéraire 
international Metropolis bleu 2020, dont la programmation en 
salles a été annulée en raison de la pandémie du COVID-19, 
les Journées Mémoire pour l’espoir ont gardé toute leur raison 
d’être. La lutte contre le racisme et l’exclusion est en eff et 
un défi  permanent auquel sont confrontées nos sociétés. 
Présentées par Metropolis bleu, les Journées Mémoire pour 
l’espoir ont eu lieu pour une bonne part dans le cadre du Salon 
du livre de Montréal, du 12 au 15 novembre 2020. Par ailleurs, 
les échanges sur ce sujet crucial se poursuivent tout au long 
de l’année 2020-2021 sur nos diverses plateformes en ligne. 
En collaboration avec plusieurs partenaires mobilisés autour 
de ces enjeux sociaux, Metropolis bleu propose ainsi une riche 
programmation qui fera appel à des invités d’un peu partout 
dans le monde, canadiens et québécois, et proposera des 
rencontres et des débats aussi instructifs que stimulants 
pour l’esprit.

CHRISTIANE TAUBIRA
FEMME POLITIQUE

(FRANCE)

WILLIAM GING 
WEE DERE

ÉCRIVAIN ET MILITANT
SINO-CANADIEN

(CANADA)

KARINE TUIL
ROMANCIÈRE

(FRANCE)

KAMA LA MACKEREL
ARTISTE

MULTIDISCIPLINAIRE
(ÎLE MAURICE)

BLAISE NDALA 
ROMANCIER

(CANADA-CONGO)

CHERYL THOMPSON
UNIVERSITAIRE

(CANADA)

metropolisbleu.org/memoire/



21LES VOLETS DU FESTIVAL FESTIVAL SERIES

FORUM 
RÊVES ET PAIX
DREAMS & PEACE 
FORUM

Tirant (provisoirement) les leçons de la crise planétaire causée 
par la pandémie du COVID-19, le Festival Metropolis bleu 
ouvre, grâce à la littérature, quelques fenêtres sur des thèmes 
réparateurs : paix, calme, sérénité, lenteur et… lucidité sur 
le monde tel qu’il va.  Voici donc le Forum Rêves et Paix. Il 
tente de voir ce qui pourrait résulter de la situation présente, 
tout en annonçant le volet « SLOW Le pouvoir des mots», de 
la programmation de printemps 2021 du Festival. Se faisant 
l’écho de la décision de l’ONU de faire de l’année 2021 «Année 
internationale de la paix et de la confiance», le Forum fait 
entendre les voix de quelques grands rêveurs lucides venus 
d’horizons divers...

Drawing, provisionally, on the lessons of the global crisis 
caused by the COVID-19 pandemic, the Blue Metropolis 
International Literary Festival is working, with the help of 
literature, to shine a light on restorative subjects: peace, 
calmness, serenity, slowness, and a lucid look at the state of 
the world. With a view toward impacting how it might all turn 
out, and with a taste of the 2021 Festival’s “Slow: The Power 
of Words” offering, we present the Dreams and Peace Forum. 
Echoing the UN’s decision to declare 2021 the International Year 
of Peace and Trust, the Forum spotlights the voices of a few 
great and...

CATHERINE 
BUSH

FRANCESCA 
EKWUYASI  

GABRIELLE 
FILTEAU-CHIBA

LAUREN 
TURNER 

SERGE 
JONCOUR 

TÉA MUTONJI

 

FELWINE SARR 

JEAN-PIERRE 
GORKYNIAN 

MARTINA 
CHUMOVA

LES QUESTIONS THE QUESTIONS

LES AUTEURS THE AUTHORS

1.
SELON VOUS, QUELLES 
SONT LES UTOPIES DE 

MAINTENANT SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE LA RÉALITÉ DE 

DEMAIN ?
WHAT ARE, IN YOUR VIEW, 

THE UTOPIAN IDEAS OF 
THE MOMENT THAT MAY 

BECOME THE REALITY OF 
TOMORROW?

 

2.
S’IL NE FALLAIT INTRODUIRE 

QU’UN CHANGEMENT 
IMPORTANT,  

VOIRE RADICAL, DANS NOS 
SOCIÉTÉS, QUEL SERAIT-IL ?
IF WE WERE TO INTRODUCE 
BUT A SINGLE IMPORTANT, 

EVEN RADICAL CHANGE 
TO OUR SOCIETIES, WHAT 

WOULD IT BE? 

3.
PERSONNELLEMENT, OÙ 
TROUVEZ-VOUS LA PAIX 

DANS VOTRE VIE ?
WHERE DO YOU FIND PEACE 

IN YOUR OWN LIFE? 

4.
LECTURE : QUEL LIVRE 

A CHANGÉ VOTRE REGARD 
SUR UN ASPECT OU L’AUTRE 

DE LA RÉALITÉ ? 
READING: WHAT BOOK 

CHANGED THE WAY YOU 
LOOK AT ONE ASPECT OR 

ANOTHER OF REALITY?

JESSICA JOHNS
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Variété, éclectisme, qualité sont vos guides dans l’espace 
Autres rencontres Metropolis bleu. Flânez à votre guise entre 
lancements, conversations littéraires, archives web, spectacles 
littéraires, imaginaires débridés, Dublin et autres errances.
D’autres rencontres – pour faire durer le plaisir.

Variety, eclecticism, and quality are your guides through Blue 
Metropolis’ Other Encounters space. Explore launches, literary 
conversations, web archives, literary performances, unbridled 
imaginaries, Dublin, and other ambles at your own pace. 
Other encounters—to keep the fun going.

THE VIOLET HOUR

LISTENING FOR HOPE IN THE 
ARCHIVE – A SPOKENWEB 
LISTENING PRACTICE

WHERE ARE YOU, PUFFLING?

KHALIL GIBRAN, LA TERRE, 
LA MER

UNARCHIVING / 
DÉSARCHIVER

EMERGING WRITERS PODCAST

ALL PEOPLE SHARE THE SAME 
RIGHTS

RE-OPENING DOORS INTO 
VANCOUVER’S STRATHCONA 
NEIGHBOURHOOD: A 
CONVERSATION WITH 
DAPHNE MARLATT AND 
CAROLE ITTER

NEIL JORDAN AND NUALA 
O’CONNOR IN 
CONVERSATION WITH 
MUSICAL INTERLUDES FROM 
CLARE SANDS AND SUSAN 
O’NEILL 

AUTRES 
RENCONTRES
OTHER 
ENCOUNTERS
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LATIN AMERICAN LITERATURE 
AT THE MILLENNIUM

CHRONICLING THE DAYS: 
DISPATCHES FROM A 
PANDEMIC BOOK LAUNCH

BIEN COCIDO VIRTUAL LAUNCH: THE GIRL 
FROM DREAM CITY BY LINDA 
LEITH, FEATURING STEVEN 
W. BEATTIE

ONE WORD TO CHANGE 
THE WORLD?

THE 2021 HUGH MACLENNAN 
LECTURE SERIES

A WORLD OF INFORMATION 
PLENTY

A NATURAL HISTORY OF 
TRANSITION: BOOK LAUNCH 
WITH AUTHOR CALLUM 
ANGUS IN CONVERSATION 
WITH HELEN CHAU BRADLEY

UN REGARD ARTISTIQUE SUR 
L’ÉVOLUTION DE LA JUSTICE ?

LANCEMENT LLP LAUNCH!UNVEILING OF THE 2021 
INDIGENOUS VOICES 
AWARDS FINALISTS!
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Tous dehors ! Pour savourer les beaux jours, rien de tel que les 
balades Metropolis bleu, le nez au vent. Dès le 20 mai 2021, 
retrouvez auteurs, artistes et comédiens en empruntant six 
circuits littéraires étonnants. 

Quatre circuits pour parcourir Montréal et voir sous un autre 
œil ses hauts lieux littéraires, ses cafés, ses boutiques, ses 
librairies de quartier. Poussez ensuite jusqu’à Contrecoeur – 
autre circuit. Puis, prenez la route des terroirs du Québec en 
compagnie des comédiens Louise Portal et Sylvain Massé, ainsi 
que de plusieurs auteurs qui vous feront découvrir les secrets 
des distilleries artisanales. 

Marcher. Découvrir. Écouter. Lire. Rêver. Dehors.

Everyone outside! To savour these lovely days, there’s nothing 
like a Blue Metropolis stroll, nose to the wind. As of May 20, 2021, 
authors, artists and performers await you with six surprising 
literary walking tours.

Four tours to scour Montreal and take in, under a different 
light, its great literary sights, its coffeeshops, its boutiques, its 
neighbourhood bookstores. Then keep going to Contrecoeur—
and another tour. And finally, follow the back roads to Quebec’s 
terroirs with actors Louise Portal and Sylvain Massé, as well 
as several authors who will make you discover the secrets of 
artisanal distilleries.

Walk. Unearth. Listen. Read. Dream. Outdoors.

MONTRÉAL SHOPPING & 
LIVRES

TENSIONS + INTERSECTIONS : 
CIRCUIT LITTÉRAIRE DU 
VILLAGE GAI

YIDDISH CIRCUIT: KORN, 
MAZE, ZIPPER, ROSENFARB…

CONTRECOEUR, DANS MES 
YEUX, DANS MON COEUR

MONTRÉAL EN TODO 
SENTIDO: LOS COLORES, 
SONIDOS  Y SABORES DE LA 
BELLE VILLE

LES ROUTES LITTÉRAIRES DES 
ALCOOLS DU TERROIR

LES CIRCUITS 
LITTÉRAIRES
LITERARY 
WALKING TOURS
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CE DONT LES ENFANTS ONT 
VRAIMENT BESOIN SONT LES 

CHOSES QUE SOUVENT NOUS 
AVONS LE PLUS DE MAL À 

LEUR DONNER : DU TEMPS  
ET DE L'ATTENTION. 

-  CARL HONORÉ
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L’une des missions de Metropolis bleu est de stimuler le goût 
d’écrire et de lire chez les plus jeunes, parce que la lecture et 
l’écriture sont gages de persévérance scolaire, stimulent la 
créativité et permettent de développer les compétences sociales 
des enfants.

En plus du Festival pour enfants TD-Metropolis bleu, qui se 
déroule maintenant tout au long de l’année et auquel vous 
pouvez participer dans une bibliothèque, une librairie près 
de chez vous ou en ligne, Metropolis bleu vous propose des 
activités à faire en famille à la maison ou sur nos réseaux 
sociaux. Découvrez notre série Lire pour guérir et déployer 
ses ailes, une initiative qui célèbre ses cinq ans d’existence et 
qui propose de nombreuses activités dans les hôpitaux pour 
enfants et les écoles spécialisées du grand Montréal.

One of the Blue Met’s missions is to promote reading and 
writing in early childhood. Children who know how to read and 
write are more likely to stay in school. Reading and writing 
stimulate creativity and ensure development of social skills.

The TD-Blue Metropolis Children’s Festival now runs all year 
long, with events in libraries and bookstores near you, as well 
as online. Beyond the Festival, we offer a series of family-
focused activities that you can join at home or on social media. 
Discover our series, Reading to Cure and Spreading Your 
Wings, which is in its fifth year and presents activities  
in children’s hospitals and special needs schools in the Greater  
Montreal area.

WEEK-ENDS FESTIFS 

LIRE POUR GUÉRIR 
ET DÉPLOYER SES AILES

JOURNÉES CPE ET GARDERIESDÉTENTE ET FOU RIRE

ESPACE FAMILLE TD-METROPOLIS BLEU
TD-BLUE METROPOLIS FAMILY SPACE 
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SPÉCIAL HALLOWEEN DES AUTEURS EN CADEAU
L’ESPRIT DU PARTAGE

CONTES 
ET CHOCOLAT CHAUD

SÉRIE MARITIME

SÉRIE MARITIME

MADAME SYLVIE DEMERS 
Première Vice-Présidente, Région du Québec
Présidente, Direction du Québec | Groupe Banque TD

Les livres ont ce pouvoir magique d’allumer une étincelle 
dans les yeux de nos enfants, de piquer leur curiosité,  
de les stimuler à se découvrir et à se construire. Ils permettent 
de tisser des liens et de se rassembler autour de la passion de 
la lecture.

Au Groupe Banque TD, nous croyons à l’importance de 
l’éducation dans le développement de nos jeunes, et les 
livres sont des outils indispensables qui ouvrent les portes 
vers un avenir de possibilités et de succès. Nous sommes 
déterminés à soutenir des programmes qui permettront aux  
petits et aux grands de vivre avec une plus grande confiance 
en leurs capacités et de développer leur plein potentiel. 
Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires 
comme TD-Metropolis bleu qui offrent un environnement 
d’apprentissage, d’accompagnement et de partage aux 
jeunes.

MRS SYLVIE DEMERS 
Senior Vice-President, Quebec Region | TD Canada Trust
Chair, Quebec Market | TD Bank Group

Books have this magical power to light up our child’s eyes, 
pique their curiosity, and encourage them to learn about 
themselves and to grow. Books allow children to forge 
relationships and connect with others through a shared love 
of reading.

At TD Bank Group, we believe in the importance of education 
in a child’s development, and books provide essential tools 
that open doors onto a future full of opportunity and success. 
We are dedicated to supporting programs that will allow 
young and old to live with a greater sense of confidence in 
their abilities and to reach their fullest potential. We are 
happy to work with partners such as TD-Blue Metropolis, 
who offer an environment of learning, support and sharing 
for young people.

REVIVEZ LES GRANDS MOMENTS DU FESTIVAL 2020-2021 !
RELIVE BIG MOMENTS FROM THE 2020-2021 FESTIVAL!
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DONATEURS ET COMMANDITAIRES* 
DONORS AND PARTNERS

*Contributions en services ou en argent de plus de 250 $ reçus entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021
In kind or cash contribution of more than $500 received between March 1, 2020 and March 1, 2021

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
THANK YOU ALL OUR PARTNERS! 

DE 250 $ À 999 $
Anonyme
Chih-Ying Lay
Clémentine Sarah Sallée 
CSN
David Gawley & Linda Leith 
Delia De Santis
Fasken
Gina Beltran 
Imogen Brian
Jean-François Leduc
Licia Caron
Linda Longo
Louise Ann Maziak
Maria Quintana Silva
Marie-Andrée Lamontagne
McCarty Tetreault
Monique Polak
Murray Abramovitch
Myriam Comtois
Romy Schnaiberg
Susan Van Gelder
Sylvie Dagennais 
Teresa Costa
The Jewish Community Foundation of Montreal 
Zoe Shaw

1 000$ À 2999 $
Alliance Prevel
Deirdre Stevenson
Dominique Anglade, Députée Saint-Henri-Sainte-Anne 
Stéphane Brochu
Fondation Famille Godin 
Fondation Pierre Desmarais Belvédère
Pierre-André Themens
Rémy Therrien
Rogers Communications Canada inc.
The Hay Foundation
The Phyllis Lambert Foundation

3 000 $ À 4 999 $
Filaction
Fondation J. A. DeSève
Gabriel Safdie
Mark Gallop
Philippe Bélanger
Port de Montréal
William St-Hilaire

DIFFUSION PROGRAMMATION 
PROGRAMMING
A voix haute
Apetite for Books
BAnQ
Beaconsfield High School
Bucknell University Press
Cerium
Concordia University 
Congrès Boréal 
Cosmovisiones Indígenas de América 
Dublin Books Festival 
ELAN
Espace de la Diversité
Festival du Premier Roman de Chambéry
Festival Frye Festival
Friends of the McGill Library
Giant Steps Foundation (TBC)
Guernica Editions
Indigenous Voices Award
Le Réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal
Les rendez-vous du Premier Roman 
Leslibraires.ca 
Librairie Gallimard

GOUVERNEMENTS 
GOVERNMENTS
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Ville de Montréal
Conseil des arts du Canada 
Conseil des arts de Montréal
Consulat général de France à Québec
Consulat d’Israël à Montréal

MÉDIAS MEDIA
Fugues
Le Devoir
Le Pollen

Linda Leith Publishing
Littérature québécoise mobile LQM
Montréal City Mission
Observatoire Québécois des Inégalités
Oxford University Press
Paragraphe Bookstore
PEN
Polyvalente Deux-Montagnes
Quebec Writer’s Federation
Ronda Poetica, Leiria Poetry Festival
Salon du livre de Montréal
Seix Barral
Simon Fraser University
SpokenWeb Project
Tanium Wine
The Jewish Public Library
Toronto Public Library 
Union des écrivains et des écrivaines Québécois
Université de Laval
Université de Montréal
University of New Brunswick
Voltage créations théâtrales 
ZG Stories 

5 000 $ À 9 999 $
McGill University
Power Corporation du Canada
The Chadha Family Foundation
The Zeller Family Foundation

10 000 $ À 19 999 $
Concordia University
Fondation Lucie et André Chagnon
Ginny Stikeman
The Eric T. Webster Foundation
The R. Howard Webster Foundation

20 000 $ À 80 000 $
Anonyme
Groupe Financier Banque TD
The Cole Foundation
The J.W. McConnell Foundation
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MERCI AUX PARTENAIRES MAJEURS DE LA FONDATION METROPOLIS BLEU QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL 2021 
ET NOS PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 2020-2021

THANKS TO THE BLUE METROPOLIS FOUNDATION’S MAJOR PARTNERS WHO SUPPORT THE 2021 FESTIVAL 
AND OUR 2020-2021 EDUCATIONAL AND SOCIAL PROGRAMS



RÊVES ET PAIX


