
En 2023, Metropolis bleu aura 25 ans. 

Au cours de cette édition anniversaire, notre regard  
se portera résolument vers le futur, la littérature étant 
transformation permanente, y compris à travers l’héritage. 

Plus que jamais, cette édition anniversaire s’appuiera  
sur des écrivains et des penseurs importants, dont l’œuvre  
et les recherches rendent lisibles le passé et le présent, 
souvent confus ou tourmentés, et permettent d’entrevoir 
l’avenir. Ensemble, nous nous poserons la question :  
« Que nous réserve le futur ? », cette question en  
appelant d’autres : Quel sera l’avenir de la littérature ?  
De la diversité des langues ? Des habitats humains ?  
De la Nature ? 

L’édition anniversaire du Festival littéraire international 
Metropolis bleu aura lieu à Montréal du 27 au 30 avril 2023 
(format en présence). La programmation en format  
numérique sera mise en ligne du 22 au 27 avril 2023.

S’ajoutant à la programmation régulière, voici les principales 
composantes du volet dédié à ce 25e anniversaire. 

METROPOLIS BLEU
UN QUART DE SIÈCLE D’ENGAGEMENT ENVERS 
LA LITTÉRATURE ET LA LECTURE POUR TOUS

EN 2023



VENDREDI 28 AVRIL 2023

Ouverture du Festival  
- Les Blue Met Talks 

Six auteurs invités au Festival (canadiens et étrangers)  
se succèdent sur scène pour répondre à la question :  
«  Selon vous, quelle sera la couleur du futur ?  »

Mini-talks inédits 
(durée : 5-7 minutes). 
Approche littéraire et non spécialisée.

Remise du prix des Premiers peuples  
– édition spéciale 

Hommage à un auteur autochtone  
de langue française

En 2023, à l’occasion de son 25e anniversaire, Metropolis bleu 
remettra un prix spécial en hommage à un auteur ou à une 
autrice autochtone de langue française dont l’œuvre et l’action 
au fil des ans auront enrichi la littérature autochtone 
d’expression française au Québec et au Canada. 

Ce prix, remis pour la première fois en 2023, s’ajoute au Prix 
littéraire des premiers peuples Metropolis bleu courant, dont  
les modalités demeurent inchangées.
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SAMEDI 29 AVRIL 2023 

Metropolis bleu en trois temps 
Événement spécial 25e anniversaire (durée : 90 minutes)

Les débuts 

- Entretien sur scène avec la fondatrice de Metropolis bleu,  
la romancière et éditrice Linda Leith

- Dernières nouvelles des bâtisseuses : Linda Leith, Ann 
Charney, Phyllis Lambert, Patterson Webster. Échanges 
sur les plus récentes publications de ces femmes d’action  
et de réflexion présentes au tout début de Metropolis bleu

Le présent

- Montage audio-visuel qui propose un tour d’horizon des 
idées et des initiatives de Metropolis bleu qui marquent  
la présente décennie

- Entretien avec William St-Hilaire, actuelle présidente-
directrice générale artistique, Metropolis bleu

L’avenir

- « L’édition, le livre, la littérature : rêves d’avenir » :  
carte blanche à l’éditeur Antoine Tanguay, fondateur  
des éditions Alto
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DIMANCHE 30 AVRIL 2023 

- « Metropolis bleu par monts et par vaux »  
Grand entretien avec la fondatrice Linda Leith qui revient plus 
longuement sur les moments marquants qu’elle aura vécus à 
Metropolis bleu. Anecdotes, souvenirs, rencontres importantes, 
découvertes. Intervieweuse : Ingrid Bejerman, directrice  
de la programmation AZUL du Festival Metropolis bleu et 
collaboratrice de la première heure. (durée : 60 minutes)

- « Two Solitudes / Deux Solitudes : un fossé en moins »  
Talks, lectures, conversation

Il y a 60 ans, en 1963, sous le 
titre Deux Solitudes, 
paraissait la traduction en 
français du roman de Hugh 
MacLennan, soit 18 ans 
après la sortie du livre en 
anglais. Ce décalage semble 
donner raison au roman, 
dont le titre est devenu 
emblématique du fossé culturel et linguistique qui a longtemps 
marqué les rapports entre les Canadiens français et anglais.  
Ce fossé s’est beaucoup rétréci au cours des dernières décennies. 
Et le désir de le voir disparaître, par la littérature et les échanges 
entre écrivains, a présidé à la création du Festival Metropolis bleu 
et n’a cessé depuis de guider ses actions. 

L’édition 25e anniversaire du Festival Metropolis bleu
soulignera le 60e anniversaire de cette traduction par un 
événement qui fera se succéder six mini-talks prononcés par des 
acteurs importants de la société canadienne, ceux-ci entrecoupés 
de la lecture de quatre brefs extraits du roman, avec comme point 
d’orgue une conversation anglo-française 
entre Katerine Nikidis, Head of School at 
Trafalgar School for Girls et membre du 
conseil d’administration de la Fondation 
Metropolis bleu, et Marie-Andrée 
Lamontagne, écrivain, journaliste, 
directrice de la programmation et des 
communications du Festival littéraire 
international Metropolis bleu. 
(événement en anglais et en français; durée : 60 minutes)

Renseignements supplémentaires :

William St-Hilaire, présidente, 
directrice générale et artistique, Metropolis bleu
william@metropolisbleu.org

KATERINE NIKIDIS
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