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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.

Fondatrice - Linda Leith 

MISSION
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À l’aube de son 25e anniversaire, la Fondation Metropolis 
bleu est plus que jamais une institution vibrante, qui se 
situe au cœur des sujets de l’heure dans nos sociétés. Qu’il 
s’agisse de diversité, d’inclusion, de liberté d’expression, 
de persévérance scolaire ou d’écologie, le Festival littéraire 
international Metropolis bleu, par le prisme de la littérature 
ou des programmes éducatifs et sociaux de la Fondation 
Metropolis bleu, figure parmi les institutions culturelles clés 
de la Métropole.

Je suis très heureuse et fière de vous présenter ici le rapport 
annuel 2021-2022, témoin éloquent de nos réalisations 
artistiques, de nos initiatives numériques et de notre secteur 
jeunesse.

Les membres du Conseil d’administration se joignent à moi 
pour rappeler quelques-unes des valeurs et des réalisations 
de la Fondation. 

Les valeurs : 

/ une saine gestion de l’organisme qui affiche, depuis 
maintenant 12 ans, des bilans financiers positifs;

/ un engagement envers l’excellence pris à l’endroit de nos 
festivaliers. 99% de nos Festivaliers se disent satisfaits  
à très satisfaits par notre programmation 2021-2022.  

/ une place importante aux invités, auteurs, animateurs, 
médiateurs culturels issus de la diversité ou de 
communautés sous-représentées. 37% des participants  
du Festival, à des titres divers, font partie de ces  
deux catégories.

Les réalisations : 

/ des initiatives et des pratiques en développement 
durable. En témoigne la série «Littérature et écologie», 
qui propose notamment, en format balados, des textes 
inédits d’auteurs préoccupés par la survie de la planète : 
10 balados sur ce seul thème, pour ne rien dire des 
autres sujets… En témoignent aussi des festivaliers de 
plus en plus «verts» dans leurs pratiques (transport, 
restauration), dimension qu’intègrent à leurs habitudes 
72 % des festivaliers interrogés au cours de l’édition 2022. 

Tout aussi vert est le festival en matière d’organisation, 
puisqu’il s’est doté d’une Politique écoresponsable en 
bonne et due forme ;

/ une programmation multilingue qui assure un équilibre 
entre les activités en anglais et en français en faisant la 
part belle à chacune de ces deux langues (au printemps 
2022, 38% des événements de la programmation étaient 
offert en français; 41% en anglais). Et cela tout en 
accordant une place généreuse à la programmation 
en espagnol et portugais (10% des événements de la 
programmation), ainsi qu’à des événements dans d’autres 
langues, suivant les écrivains internationaux invités. 
La diversité linguistique de la programmation se  
reflète dans notre public, puisque 50% des festivaliers  
interrogés au printemps 2022 étaient francophones,  
36%, anglophones et 14 % allophones.

Je félicite toute l’équipe du Metropolis bleu et je remercie 
chacun pour son implication et son engagement à faire 
de notre Festival un lieu de rassemblement autour de 
la littérature, un espace de débats pour les idées, une 
fenêtre ouverte sur le monde. En somme : le grand rendez-
vous littéraire du printemps. Un merci tout spécial à nos 
partenaires financiers. Nombreux sont ceux qui nous  
suivent et soutiennent des contenus et des programmes  
de la Fondation depuis des années. J'ose y voir un 
encouragement sincère et profond et l'indication que nos 
initiatives s'inscrivent dans la durée.

Louise-Ann Maziak 
Présidente du conseil d’administration
Fondation Metropolis bleu

METROPOLIS BLEU : MULTILINGUE, 
OUVERT À TOUS ET À TOUS  

LES DÉBATS, ET AFFICHANT UN  
NET PENCHANT POUR LE VERT !

DÉPLACEMENTS 
DURANT 

LE FESTIVAL

VOITURE  
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TRANSPORT 
EN COMMUN

43%

À PIED

13%

BIXI OU VÉLO

15%

 ALLOPHONE

14 %
ANGLOPHONE

36 % 
 

FRANCOPHONE

50 % 



LE MOT-CLÉ DE CETTE 
DERNIÈRE ÉDITION EST 

SANS CONTESTE 
AUDACE.

Audace de présenter en salle un Festival alors que le port 
du masque était encore obligatoire et qu’une grande partie 
du public du Festival avait acquis des habitudes d’écoute et 
de visionnement en format numérique ou craignait encore 
d’être exposée au virus du COVID-19.

Audace de programmer des invités de l’étranger, en 
provenance d’une dizaine de pays, alors que certains 
d’entre eux n’avaient confirmé leur venue qu’une courte 
semaine avant la conférence de presse dévoilant notre 
programmation…

Audace de revenir en force, après deux ans d’absence due 
à la pandémie, avec un événement-bénéfice entièrement 
repensé et coiffé du titre BOLD / AUDACE… Du coup, je salue 
et je remercie chaleureusement la présidente d’honneur de 
cet événement, Louise Ann Maziak, également présidente 
du Conseil d’administration de la Fondation Metropolis 
bleu. Je souligne aussi l’implication formidable des membres 
du comité d’honneur, toutes femmes d’influence, qui ont 
présenté chacune un talk inspirant sur d’autres femmes qui, 
en faisant preuve d’audace et de courage, ont changé  
le monde.

Si ce n’est déjà fait, il faut revoir le montage numérique signé 
Michael Abril sur notre site : metropolisbleu.org/bold/

Je souligne également le courage, l’audace, la belle énergie 
de l’équipe du Festival et des programmes éducatifs qui n’a 
eu de cesse de renouveler les contenus, les concepts et les 
formes en présentant des événements en format numérique, 
des -zines, des expositions, des initiatives de réseautage 
entre les auteurs d’ici et nos professionnels invités de 
l’étranger – programmateurs, éditeurs, traducteurs.

Notre secteur jeunesse n’a pas manqué d’audace lui aussi 
en offrant, outre diverses activités en présence, des balados 
sur les thèmes de l’écologie ou des chiffres et des lettres, 
favorisant ainsi l’éveil des jeunes, leurs aspirations à la 
réussite scolaire, leur détermination à sauver la planète.  

Tout au long de l’année qui vient de s’écouler, les 82 activités 
de la programmation pour enfants ont rejoint plus de  
46 171 enfants et parents et ainsi contribué directement à 
certains apprentissages-clés.

Balados, rencontres professionnelles, panels, tables rondes, 
spectacles thématiques, une programmation numérique  
de calibre international, sous le double signe de la curiosité 
et de la qualité. Plus encore : je vous invite à prolonger le 
plaisir en fouillant dans les quelques sept cents suggestions 
de lecture faites sur notre site au fil des mois (chaque titre 
cliquable vers des sites transactionnels de librairies d’ici).  
Et surtout, à nous retrouver en 2023 pour l’édition du  
25e anniversaire du Metropolis bleu.

En rattrapage, balados et lectures :  
metropolisbleu.org/festival2022/

William St-Hilaire
Présidente-directrice générale 
et directrice artistique

Je vous invite  
à nous retrouver dès  
le 22 mars 2023 pour  

célébrer le 25e anniversaire  
du Metropolis bleu.



LES TÊTES D’AFFICHE DU FESTIVAL

NANCY HUSTON 
(France/Canada)

FRANCESCA 
MELANDRI 

(Italie)

ALAIN FARAH 
(Québec)

YISHAÏ SARID 
(Israël)

KAMEL DAOUD 
(Algérie)

ROSEMARY SULLIVAN 
(Canada)

OKSANA LUTSYSHYNA 
(Ukraine)

ANDREA BAJANI 
(Italie)

ANDREÏ KOURKOV 
(Ukraine)

GLORIA STEINEM 
(États-Unis)

DAVID DIOP 
(France/Sénégal)

EDEN ROBINSON 
(Canada)

TOMSON HIGHWAY 
(Canada)

JUAN GABRIEL 
VÁSQUEZ (Colombie)

Une saison qui s’achève, et c’est l’heure des bilans. Sur le plan artistique, la saison 2021-
2022 du Festival littéraire international Metropolis bleu aura été fertile en rencontres, 
discussions et découvertes de toutes sortes. Avant d’esquisser le panorama qui est de 

mise, remercions chaleureusement nos 68 partenaires de diffusion et de programmation.  
On trouvera la liste complète sur notre site ainsi que plus loin dans ce rapport.  

Nos partenaires sont nombreux, dynamiques, motivés, et leur engagement rappelle que, 
dans le paysage littéraire montréalais, Metropolis bleu se situe à un carrefour, où les 

acteurs du livre nationaux et internationaux se croisent autour du plaisir de la lecture,  
du goût pour la littérature et de la volonté de la faire rayonner.

Marie-Andrée Lamontagne 
Directrice générale, 
programmation et communications



NOTRE IMPACT

PLACEMENTS  
PUBLICITAIRES  
ET PORTÉE

/  108 025 personnes ont participé au festival en ligne  
ou en salle 1

/  331 participants (auteurs, artistes et autres invités), 
dont 114 issus de la diversité

/  279 activités dont 99 activités jeunesse et 34 balados 

/  6 expositions

/  1 série de 20 balados originaux portants sur des 
enjeux de l'heure et faisant la part belle à des 
auteurs issus de la diversité et/ou de communautés 
marginalisées

/  119 maisons d’éditions canadiennes dont  
72 présentes à des événements du festival

/  1 concours sur les réseaux sociaux menées avec des 
librairies indépendantes phares et visant à stimuler 
la vente de livres et 5 concours organisés sur les 
réseaux sociaux avec à la clef des bons d’achat valables 
dans des librairies indépendantes du Québec, pour une 
valeur totale de 1 350$ 

/  27 listes de lecture commandées à des 
professionnels du milieu, proposant plus de  
400 titres canadiens, tous cliquables vers les sites 
transactionnels de librairies indépendantes en ligne 
(principalement vers leslibraires.ca) 

/  2 programmes éducatifs comprenant 35 ateliers 
ayant rejoint 5497 parents et étudiants

/  Plus de 1000 posts et stories mettant de l’avant notre 
programmation ou celle de nos partenaires affiliés sur 
nos réseaux sociaux

/  240 783 personnes engagées par nos publications sur 
les médias sociaux

/  Une augmentation de nos abonnés sur Instagram et 
Facebook de plus de 27%

/  Le Devoir, The Gazette et campagnes numériques 
sur les réseaux sociaux – Valeur Média (achats et 
gratuités) :  
55 543,26$ en dépenses directes de communication  
+ 57 940,05$ de gratuités médias obtenues pour un 
total de 113 483,31$ en placements publicitaires et 
en gratuités

/  Plus de 19 700 clics vers notre contenu web, 
clics suscités uniquement grâce à nos publicités 
numériques 

/  Plus de 7 millions de personnes touchées par 
nos publicités (portée maximale estimée par les 
médias selon le nombre d’impressions – formats 
web et papier).

1  Nombre de personnes s’étant impliquées par différents moyens : 
visionnement de vidéos (Facebook Live, YouTube et en rattrapage 
sur le site de Metropolis bleu), écoute de balados en ligne, lecture 
de textes inédits, visite des pages web thématiques sur le site et 
présence au Festival.



PLUS DE 300 
PARTICIPANTS 
279 ÉVÉNEMENTS 
12 LANGUES 
68 PARTENAIRES DE 
PROGRAMMATION 
À Metropolis bleu, la saison a commencé à l’automne 2021, 
avec le spectacle « La Vie comme dans les chansons », 
présenté une première fois le 21 octobre 2021, sur la scène du 
cabaret Le Lion d’Or. Mêlant poésie et chansons, poètes et 
musiciens, le spectacle a montré la richesse du patrimoine 
musical du Québec et du Canada anglais, loin des fameuses 
« deux solitudes » canadiennes auxquelles chaque édition de 
Metropolis bleu apporte d’ailleurs régulièrement un démenti. 
Le spectacle a été rediffusé en ligne le 29 avril 2022, dans une 
version enrichie de vidéos et de textes inédits de poètes du 
Québec, francophones et anglophones, en format balado, 
ceux-ci toujours disponibles. 

L’automne s’est poursuivi en beauté avec la vitrine du 
Festival Metropolis bleu présentée au Salon du livre 
de Montréal. Entre le 10 et le 28 novembre 2021, quatre 
événements ont été proposés : 

Deux conversations littéraires (format numérique) : 

/ « Dante, la langue et moi » avec les écrivains Gonçalo  
M. Tavares (Portugal) et Marta Morrazzoni (Italie; 

/ « Polars croisés – la Colombie et le Québec », avec les 
écrivains Santiago Gamboa (Colombie) et Maureen 
Martineau (Québec), 

Un débat et une performance (format en présence) : 

/ en partenariat avec l’Académie des lettres du Québec, 
« Sujets permis, sujets interdits. Les écrivains peuvent-
ils parler de tout ? » avec les écrivains Nicholas Dawson, 
Monique LaRue, Stéphane Martelly et Jean Sioui;  

/ « Fibre poétiques », performance qui se situe au croisement 
de démarches à la fois artistiques, éthique et décoloniale, 
mettant à contribution la poète anglo-montréalaise Tara 
McGowan-Ross, ainsi que les artisans de Gaude et Garance 
et leur approche spécifique du tissage de la laine.  

Et puis cap sur le printemps !  Dans un premier temps,  
du 28 avril au 4 mai 2022, le Festival a proposé une 
programmation numérique comprenant 24 événements en 
format virtuel. Du 5 au 8 mai 2022, celle-ci fut suivie de la 
programmation en salles offrant 71 événements (entretiens, 
débats, lectures, spectacles littéraires). Le Festival pour 
enfants TD-Metropolis bleu n’a pas été en reste, avec une 
programmation mobilisant 24 auteurs pour la jeunesse 
autour de 88 événements se déroulant tout au long de 
l’année et dont le temps fort aura été les Week-Ends Festifs 
du 28 avril au 5 mai 2022.  

Gloria Steinem, Kamel Daoud, Tomson Highway, Yishaï 
Sarid, Rosemary Sullivan, Andreï Kourkov, Alain Farah et 
bien d’autres : la programmation du printemps aura été riche 
et diversifiée. Elle s’est articulée autour du thème suivant : 
« Planète, sociétés, individus : quel âge avons-nous ? », 
abordant ainsi les sujets de l’écologie, des transformations 
dans nos sociétés, du temps, de l’âge, tous sujets qui 
tiennent à cœur à Metropolis bleu. 

LE FESTIVAL LITTÉRAIRE 
INTERNATIONAL METROPOLIS 
BLEU SAISON 2021-2022

La programmation du printemps s’est 
articulée autour du thème suivant : 

« Planète, sociétés, individus : 
quel âge avons-nous ? », abordant 
ainsi les sujets de l’écologie, des 

transformations dans nos sociétés, 
du temps, de l’âge, tous sujets qui 
tiennent à cœur à Metropolis bleu.



LA SÉRIE UKRAINE

PARMI LES FAITS SAILLANTS 
DE CETTE 24e ÉDITION

www.metropolisbleu.org/30auteurs/

QUELQUES FAITS SAILLANTS DE CETTE ÉDITION 2022, 
CHOISIS PARMI LES 95 ÉVÉNEMENTS DE LA 
PROGRAMMATION POUR ADULTES.

Le Festival a accueilli deux écrivains ukrainiens : Oksana 
Lutsyshyna (en présence), romancière, poète, traductrice, et 
qui enseigne au Département d’études slaves et eurasiennes 
de l’University of Texas, à Austin ; et le romancier Andreï 
Kourkov (en visioconférence). Le Festival a conçu autour 
de leur participation la série « Gloire à l’Ukraine »/ Слава 
Україні (Slava Oukraïni), ainsi nommée en écho au salut 
national ukrainien. La série a présenté quatre événements. 

/ Un spectacle littéraire, Ukraine/ Українa, combinant 
entretiens, musique, lecture de poèmes. Des entretiens 
ont été menés avec la romancière Oksana Lutsyshyna 
sur différents aspects de la culture ukrainienne et avec 
le traducteur canado-ukrainien Rostyslav Niemtsev, qui 
a lu et présenté ses traductions des poèmes de six poètes 
ukrainiens des 19e et 20e siècles, ainsi que contemporains. 
La violoniste à l’OSM, d’origine ukrainienne Katerine 
Palyga a présenté et interprété trois pièces du répertoire 
ukrainien. En collaboration avec le Centre québécois 
du P.E.N. international, les poèmes de quinze poètes 
québécois en soutien à l’Ukraine ont été lus. Ces derniers 
sont disponibles à l’adresse suivante :  
penquebec.org/soutenir-lukraine/

/ Une table ronde : « Est, Ouest, Mittel, Proche-Orient : 
L’Europe de la littérature à l’ère des chars ». Ayant eu lieu 
à la Grande Bibliothèque et animée par le journaliste 
bien connu Stéphan Bureau, celle-ci a réuni les écrivains 
Andrea Bajani (Italie), Oksana Lutsyshyna (Ukraine/
États-Unis), Frédéric Maget (France), Yishaï Sarid (Israël) 
ainsi qu’en direct depuis l’ouest de l’Ukraine, le romancier 
ukrainien Andreï Kourkov.  

/ Une conversation littéraire sur un sujet épineux,  
«Is Empire a Male Concept? An Attempt to Get in the Heads 
of Dictators», entre la Canadienne Rosemary Sullivan, 
autrice notamment de la biographie Stalin’s Daughter, et 
Oksana Lutsyshyna, romancière, poète et universitaire.

/ Un atelier d’initiation à la littérature ukrainienne, 
«Everything you Ever Wanted to Know About Ukrainian 
Literature but Never Asked», par Oksana Lutshyshyna,  
qui a codirigé une anthologie de la poésie ukrainienne 
(Words for War, 2017).

À noter que les revenus provenant de la vente des billets de 
ces événements sont intégralement versés à la Fédération 
nationale ukrainienne du Canada - section Montréal.

Ajoutons que les lectures multilingues Babel Bleu ont 
prévu un segment réalisé en collaboration avec Amnistie 
International, au cours duquel quatre auteurs canadiens 
du Festival ont lu un texte d’appui à quatre écrivains 
emprisonnés dans le monde, dont le journaliste ukrainien 
Vladyslav Yesypenko, à l’emploi du média Krym Realii,  
en Crimée, territoire occupé par la Russie.

OKSANA LUTSYSHYNA 
(UKRAINE)

ANDREÏ KOURKOV 
(UKRAINE)



« SCIENCES, PLANÈTE, SOCIÉTÉ »
Une première série thématique a abordé des questions 
liées à l’écologie et à l’importance du vivant. Entre autres 
événements, elle a proposé une série des dialogues 
passionnants entre un scientifique et un auteur de science-
fiction à partir de trois disciplines : 

/ la biologie, avec la romancière Premee Mohamed 
(Canada) et la biologiste Thavy Long (Canada);

/ l’astrophysique avec le romancier Derek Künsken 
(Canada) et l’astrophysicien Roland Lehoucq (France);

/ l’intelligence artificielle avec la romancière Chris 
Bergeron (Canada) et le scientifique Jad Kabbara (Canada). 

Elle a transporté au Jardin botanique de Montréal les auteurs 
Christian Guay-Poliquin (Québec) et Fflur Dafydd (Pays de 
Galles) pour une lecture à saveur écologique au milieu d’un 
bosquet de mélèzes, lecture rehaussée par la contribution 
scientifique du botaniste du Jardin botanique de Montréal, 
Simon Joly. Cette rencontre, qui voit la littérature se 
mettre au vert, avait lieu dans le cadre d’une coopération 
entre le Québec et le Pays de Galles (Royaume-Uni), soit 
entre Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau / Literature Across 
Frontiers et le Festival Metropolis bleu, en partenariat 
pour l’occasion avec le Jardin Botanique de Montréal. Le 
projet a permis de réunir à Montréal l’autrice galloise Fflur 
Dafydd et le romancier québécois Christian Guay-Poliquin 
et se poursuivra dans la même veine écologique, du 9 au 
11 juin 2022, à Camarthen, au Pays de Galles. La série s’est 
également penchée sur les mécanismes de la désinformation 
et le rôle accru des médias sociaux, au moyen de deux tables 
rondes animées par Guy Berthiaume, archiviste émérite à 
Bibliothèque et Archives du Canada et faisant appel à des 
journalistes, à des spécialistes et à des acteurs du milieu. 

LES PRIX LITTÉRAIRES 
En 2022, Metropolis bleu a remis sept prix littéraires :

/ le Prix Des mots pour changer au  romancier français 
d’origine sénégalaise David Diop

/ le Prix Azul patronné par Ginny Stikeman à l’écrivain et 
journaliste colombien et espagnol Juan Gabriel Vásquez 

/ décerné en partenariat avec l’organisme Indigenous Voices 
Award, le Prix des Premiers peuples à la romancière 
canadienne de la nation Haisla/Heiltsuk Eden Robinson 

/ le Prix Violet présenté par Air Canada à l’écrivain et 
musicien autochtone Tomson Highway

/ le prix Sciences et Littérature à l’écrivain et astrophysicien 
Hubert Reeves 

/ grâce à l’appui des Fonds de recherche du Québec – 
Société et Culture, le prix Sciences et Littérature-FRQSC de 
la relève à Élaine Després

/ en partenariat avec l’Observatoire québécois des 
inégalités, le Prix Lumières sur les inégalités à 
l’anthropologue et artiste québécoise Francine Saillant

Le Prix Nouvel Apport (ancienne appellation : Prix de la 
Diversité) Metropolis bleu/Conseil des arts de Montréal a 
rendu publics les noms de ses finalistes Elkahna Talbi, 
Tawhida Tanya Evanson et Caroline Dawson, qui ont 
échangé leurs points de vue au cours de la table ronde 
intitulée «Weird Age, Imminent Selves/Consciences neuves 
pour vies chamboulées». Comme prévu, le nom de la 
lauréate du Prix Nouvel Apport Metropolis bleu/Conseil des 
arts de Montréal sera dévoilé à l’automne 2022. 

Enfin, Myriam Vincent (Québec) et Dimitri Rouchon-Borie 
(France) ont en outre participé au Festival, en tant que 
primo-romanciers québécois et français élus par des clubs 
de lecture québécois des Rendez-vous du premier roman, en 
partenariat avec le Festival du Premier Roman de Chambéry/
Lectures plurielles et le Festival Metropolis bleu. 



 « ÂGE, TEMPS, LITTÉRATURE 
– REGARD NEUF »
Une seconde série thématique a proposé 
de stimulantes rencontres sur l’histoire, les 
perspectives décoloniales ou la mémoire des 
peuples. Se sont succédés ainsi des entretiens 
substantiels avec l’icône féministe américaine 
Gloria Steinem, la romancière italienne 
Francesca Melandri, l’essayiste canadienne 
Rosemary Sullivan, l’écrivain algérien Kamel 
Daoud. À la Grande Bibliothèque, en partenariat 
avec l’Académie des lettres du Québec, la série 
a également donné lieu à un échange stimulant 
sur le pouvoir du roman à notre époque 
avec les écrivains canadiens Nancy Huston 
et Alain Farah. Ont eu lieu aussi des débats 
sur la littérature à l’âge de l’antiracisme avec 
les écrivains du Québec Rana Bose, Tawhida 
Tanya Evanson et Yves Sioui-Durand; ou sur la 
«Mémoire à vif/Raw Memory», avec les quatre 
autrices lauréates des Prix du Gouverneur 
général du Canada que sont Mishka Lavigne, 
Fanny Britt, Norma Dunning et Sadiqa de Meijer. 
La série a fait place au cinéma en proposant, en 
partenariat avec le Festival du cinéma israélien 
à Montréal, quatre portraits documentaires 
des grands écrivains contemporains Amos 
Oz, Saul Bellow, David Grossman, Abraham 
Yehoshua, ce dernier suivi d’un entretien 
réalisé spécifiquement pour le Festival, depuis 
Montréal. Enfin, sous le titre «The Face of 
Antisemitism Today», la discussion entre 
l’essayiste canadienne Rosemary Sullivan  
(The Betrayal of Anne Frank) et le romancier 
israélien Yishai Sarid a très certainement invité 
à la réflexion.

LES VOLETS LITTÉRAIRES 
Au nombre de trois, les volets littéraires ont été des moments-clés de la 
programmation en salles.

Le volet Azul (littérature 
hispanophone et lusophone) a 
mis en valeur le lauréat du prix Azul, 
Juan Gabriel Vásquez (Colombie/
Espagne), les écrivains Julián Fuks 
(Brésil), Martha Bátiz (Mexique), 
Carmen Rodriguez (Chili/Canada), 
David Unger (Mexique). Un hommage 
a été rendu au grand écrivain Carlos 
Fuentes en mettant notamment à 
contribution, sa veuve, Sylvia Lemus. 
Par ailleurs, sa fille, Cecilia Fuentes 
Macedo, qui publiait un récit sur sa 
mère (Mujer de papel), l’actrice  
Rita Macedo, a également participé  
au Festival.

Le volet Littératures et Voix 
autochtones a réuni sur la scène 
de la Grande Bibliothèque, pour 
un dialogue mémorable, les deux 
lauréats autochtones de cette édition 
du Festival, Eden Robinson et Tomson 
Highway. Entre autres événements, 
ce volet a proposé un échange sur la 
transmission intergénérationnelle 
des langues autochtones, réunissant 
l’innue Anne-Marie André, bachelière 
en enseignement de la langue 
innue à la retraite et fondatrice de 
Uapashkuss, et Véronique Hébert,  
qui prépare un doctorat en recherche-
création sur le Nitaskinan (territoire 
Atikamekw).

Le volet L’Imaginaire a mis en valeur 
divers auteurs pratiquant les genres 
littéraires de la science-fiction, de 
la fantasy, du roman d’anticipation 
et du polar tels les Québécois 
Chris Bergeron, Sylvain Neuvel, 
Pascal Raud, Su J. Sokol, Elisabeth 
Vonarburg, Megan Bédard, Marie-
Ève Bourassa, Vincent Brault, Derek 
Künsken, Premee Mohamed, Marie-
Josée Martin, et d’autres.  



L’ESPACE PROFESSIONNEL 
Un lieu d’échanges et de mise en réseau des acteurs du milieu 
du livre. En 2022, il s’est enrichi des entrées suivantes : 

Quatre tables rondes ont ponctué la Journée 
professionnelle du vendredi 6 mai 2022 : 

/ « Dans le contexte : traduire les littératures autochtones »
/ Occident, Afrique, Monde arabe, Nord, Sud : les nouveaux 

axes du monde du livre» 
/ « Reimaginning Book Promotion for a New Era »
/ « La traduction hors des sentiers battus »

Quatre petits déjeuners professionnels, sous le titre 
« Croissants-croisés » et « Croissants-croisés/Morning 
Meet-up », mettant en présence, dans un cadre détendu 
et semi-privé, 36 auteurs québécois et 5 professionnels 
étrangers, à savoir : 

/ Frédéric Maget, directeur du Festival des écrits des femmes 
à Saint-Sauveur en Puisaye (France)

/ Igor Lozada Secrétaire, Liaison et Diffusion culturelle à 
l’Université de Guadalajara (Mexique) et David Unger, 
représentant international de la Fera Internacional del 
Libro (FIL) (USA/Mexique)

/ Sofiane Hadjadj, directeur des éditions Barzakh (Algérie)
/ Jeanne A. Debats, directrice artistique du festival Les 

Utopiales, à Nantes (France)

De l’avis de tous les participants, ces rencontres ont été 
agréables et stimulantes. Elles sont aussi prometteuses. 
Comme convenu initialement, et soucieux de jouer son rôle 
de facilitateur de mise en relations, le Festival Metropolis 
bleu a fait l’acquisition d’un exemplaire du dernier ouvrage 

de chaque auteur québécois participant à ces « croissants 
croisés » et a expédié le tout aux professionnels étrangers, 
qui, de retour au pays, pourront ainsi juger sur pièce le profil 
des auteurs rencontrés à Montréal et planifier d’éventuelles 
retombées.

Trois nouvelles vidéos dans la série  
« Le tour du monde de l’édition » : 

/ Fifteen Minutes in the Office of Deborah Holtz, Managing 
Editor of Ediciones Trilce (Mexico)

/ Quinze minutes dans le bureau de Sofiane Hadjadj, co-
fondateur et directeur  des éditions Barzkah (Algérie)

/ Fifteen Minutes in the Office of Caroline Orloff, Director & 
Publishing Editor of Charco Press, in Edinburg, Scotland 
(United Kingdom)                   

 Une première vidéo à la nouvelle rubrique  
« Le tour du monde des Festivals littéraires » : 

/ Quinze minutes en compagnie de Frédéric Maget, directeur 
du Festival international des écrits des femmes, à Saint-
Sauveur en Puisaye (France)



DÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE
En 2022, le Festival Metropolis bleu a poursuivi résolument son 
déploiement numérique amorcé au cours des trois dernières 
années et dont voici les principaux ajouts : 

/ Diffusés à raison d’un balado par semaine, vingt balados 
dans la série «Les Inédits/Working Fictions». Des auteurs 
du Québec et du Canada ont ainsi écrit un texte de fiction 
inédit sur l’un des thèmes de la série, au choix l’écologie, le 
développement durable, les inégalités sociales, le passage 
du temps ou le dialogue intergénérationnel. Ce noyau initial 
de vingt participants compte, entre autres, les contributions 
des auteurs Mishka Lavigne, Norma Dunning, Sadiqa de 
Meijer, Christian Guay-Poliquin ou encore Fflur Dafydd. Pour 
prolonger l’ambiance par la lecture s’ajoute une sélection de 
titres choisis dans des genres variés par les bibliothécaires 
de différentes équipes de la Grande Bibliothèque, à BAnQ, 
partenaire du projet.

/ La série « Spain-Canada Digital Dialogues », conçue et 
réalisée par Ingrid Bejerman, directrice de la programmation 
AZUL du Festival Metropolis bleu. Alors que l’Espagne est 
le pays invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort en 
2023 et que le Canada l’a été en 2022, la série met en dialogue 
quatre duos formés d’écrivains, d’éditeurs ou de traducteurs 
du Québec, du Canada et de l’Espagne qui engagent autant 
de conversations passionnantes sur nos rapports avec la 
littérature. À savoir : Jorge Carrión/Stephen Henignan; 
Rosemary Sullivan/Raquel Martínez-Gómez; Katiza Agirre/
Kevin Lambert ; Katia Grubisic/Lawrence Schimel.

/ Deux circuits littéraires, en présence, se sont ajoutés à 
notre offre en la matière : « Léa Roback : Pioneer of the Picket 
Line», avec Melanie Leavitt, le 7 mai 2022; « Marche littéraire 
– Contrecœur, dans mes yeux, dans ma tête », avec Myriam 
Vincent, Bernadette Renaud et Philippe Mollé, le 14 mai 
2022. Rappelons au passage notre offre en ligne de circuits 
littéraires à écouter avant de se mettre en route ou au cours 
de la déambulation : « Yiddish Circuit : Korn, Maze, Zipper, 
Rosenfarb », « Montéal en todo sentido : los colores, sonidos y 
sabores de La Belle Ville », « Tensions + Intersections : Circuit 
littéraire du Village gai », « Montréal Shopping & Livres ». 

/ « Des chiffres en toutes lettres » : des balados et des vidéos 
pour la jeunesse qui favorisent la réussite scolaire. 

/ Plus de nombreux contenus inédits et renouvelés sur les 
pages web de Metropolis bleu. 

LES COMMUNICATIONS 
À METROPOLIS BLEU
La foisonnante programmation du Festival 
a été soutenue par diverses initiatives sur le 
plan des communications : 

/ présence accrue sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
TikTok) assurée par une responsable 
attitrée

/ mandat confié à deux influenceuses 
sur TikTok et Instagram et campagne 
d’incitation à la lecture des livres mis 
en valeur au Festival avec le mot-clic 
#challengemetropolisbleu

/ 20 infolettres



Des thématiques passionnantes, des auteurs et des spécialistes captivants 
pour initier les jeunes aux mathématiques, à l’écologie et à l’astronomie 
ou tout simplement pour les toucher et les faire rire. Voilà ce que 
proposait cette année le Festival des enfants TD-Metropolis bleu et ses 
Programmes éducatifs dans une formule hybride adaptée à toutes les 
circonstances. Depuis septembre 2021 et tout au long de l’année,  
82 activités ont ainsi été proposées, permettant de rejoindre 46 171 enfants 
et parents. Parmi celles-ci, deux nouvelles séries de balados (Les chiffres 
en toutes lettres et Le club des jeunes écolos), ont vu le jour dans les deux 
langues, sur les thèmes de l'initiation aux chiffres et à l'écologie chez 
les jeunes de 5 à 13 ans et plus de 250 titres d’auteurs jeunesse ont été 
mis de l’avant dans nos suggestions de lecture pour creuser le sujet plus 
en profondeur et poursuivre la réflexion en famille. Quatre activités en 
présence proposées dans les hôpitaux et écoles spécialisées pour  
les enfants de Montréal et sur la Rive-Sud, ont été organisées dans  
le cadre de la série « Lire pour guérir et déployer ses ailes », tandis que 
 la « Série maritime » proposait un programme d’activités en présence,  
sur la Rive-Sud de Montréal, pour sensibiliser les jeunes à l’écologie 
maritime. Ce n’est là qu’un aperçu. Les détails dans le rapport  
artistique spécifique à la programmation pour la jeunesse  
et aux programmes éducatifs de la Fondation.

LE FESTIVAL 
TD-METROPOLIS BLEU 
POUR ENFANTS 
ET LES PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS 
DE LA FONDATION 
METROPOLIS BLEU

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

« Les livres nous permettent de tisser des liens et de nous 
rassembler autour d’une même passion : la lecture. À la 
TD, nous croyons qu’en investissant dans les occasions 
d’améliorer les habiletés en lecture de nos jeunes, nous 
les aidons à bâtir avec confiance, un avenir assis sur de 
solides fondations.

Nous sommes donc très heureux de travailler avec 
un partenaire de qualité comme Metropolis bleu qui 
offre un environnement interactif d’apprentissage, 
d’accompagnement et de partage aux jeunes, en plus  
de leur permettre de plonger dans un monde imaginaire 
et amusant ! »

EN 2022,  
100 % DES SONDÉS* 
ESTIMENT QUE LES 

ACTIVITÉS DE NOTRE 
PROGRAMMATION POUR 
LA JEUNESSE FAVORISENT 

LA RÉUSSITE  
SCOLAIRE.

* Bibliothécaires, professeurs et parents ayant assisté à une (ou plusieurs) activité(s) de notre programmation 
jeunesse 2022 et ayant répondu en personne à notre sondage. 



Campagne  
DE PROMOTION 
DE LA LECTURE
/  Depuis septembre 2021, 

Metropolis bleu a déployé 
dans les médias traditionnels 
et numériques plusieurs 
campagnes publicitaires visant  
à faire connaître nos activités 
pour la jeunesse.

/  Grâce à notre partenaire média 
Le Devoir et à des achats 
publicitaires sur les réseaux 
sociaux, nous estimons avoir 
touché plus de 3,1 millions de 
personnes (portée maximale 
estimée par les médias selon le 
nombre d’impressions – formats 
web et papier)3.

/  La valeur des achats 
publicitaires dans les médias 
par le Festival des enfants 
TD-Metropolis bleu et ses 
programmes éducatifs s’élève  
en 2021-2022 à 109 184 $.

Sommaire 
DU SECTEUR JEUNESSE 
2021-2022
/  45 363 enfants et parents ont assisté ou ont été rejoints par une activité  

de la programmation jeunesse 2021-2022, à l’année longue1 

/  82 activités proposées tout au long de l’année à l’occasion du Festival  
des enfants TD-Metropolis bleu 2022

/  9 548 heures de formation et de sensibilisation à la littérature  
et/ou à la numératie

/  Plus de 250 titres d’auteurs jeunesse mis de l’avant dans nos suggestions 
de lecture. Tous les livres sont cliquables et mènent vers une librairie en 
ligne, afin de stimuler la vente de livres canadiens.

/  Les chiffres en toutes lettres et Le club des jeunes écolos : 
 Deux nouvelles séries de balados, proposées dans les deux langues, sur 

les thèmes de l’initiation aux chiffres, de l’écologie et du développement 
durable, chez les jeunes de 5 à 13 ans et de nombreuses suggestions de 
lectures complémentaires pour creuser le sujet plus en profondeur et 
poursuivre la réflexion en famille.

/  10 vidéos et 7 balados proposant du contenu pour la jeunesse

/  Deux journées CPE thématiques pour promouvoir l’initiation  
aux chiffres et pour parler d’écologie et de développement durable.  
Environ 2 649 enfants ont été rejoints lors de nos journées CPE.

/  4 activités en présence proposées dans les hôpitaux et écoles 
spécialisées pour les enfants de Montréal et sur la Rive-Sud, offertes  
dans le cadre de la série Lire pour guérir et déployer ses ailes.  
(Le reste des activités de la série (4) a été reporté à l’automne 2022.)

/  Série maritime :
 Des activités en présence pour sensibiliser les plus jeunes à l’écologie 

maritime sur la Rive-Sud de Montréal (Verchères et Contrecœur).

/  Plus d’une vingtaine d’activités autour de thèmes forts comme 
l’estime de soi, la sensibilisation à l’écologie ou encore les relations 
intergénérationnelles ont été proposées aux jeunes et une dizaine  
d’auteurs et d’artistes issus de la diversité culturelle (au sens le plus large) 
ont pris part au Festival 2022 2 

1  Nombre de personnes rejointes ou présentes : visionnements de vidéos (Facebook Live, 
rediffusions et vidéos YouTube), écoutes de balados en ligne, lectures de textes inédits, vues de 
posts et stories mettant de l’avant du contenu jeunesse et visites de pages, ainsi que présences  
en salle, lorsque permis. 

2  Inclut les auteurs en situation de minorité linguistique, les auteurs issus de communautés 
autochtones, de la diversité ou de l’immigration.

3 Portée maximale estimée par les médias selon le nombre d’impressions – formats web  
et papier- en date du 25 mai 2022. Incluant des  
estimations pour certains médias.



QUEBEC ROOTS
Quebec Roots est un programme destiné aux élèves anglophones du Québec afin 
d’améliorer leurs compétences en rédaction de texte et compétences sociales.

Pour sa 21e édition, des jeunes des communautés autochtones et culturelles de 
sept écoles anglophones du Québec et du Nunavut ont participé, cet automne, 
au programme éducatif. Le livre, produit par les jeunes, jumelle textes et 
photos sur différents enjeux propres à leur âge et leur réalité est disponible. 
L’exposition publique a été installée à l’Hôtel 10, durant le Festival (5 au 8 
mai 2022), avant de partir en tournée (durant l’été 2022). Les élèves ont été 
appuyés dans leur projet par les photographes Pierre Charbonneau, Michael 
Abril, Monique Dykstra et Thomas Kneubhüler et par les auteures Monique 
Polak, T. Liem, Raquel Rivera et Tara McGowan-Ross. 

NEPTUNE
Des élèves de l’École de la Seigneurie à Mascouche et d’Allion Elementary 
School à Lasalle ont embarqué cette année à bord de la navette du Projet 
Neptune ! Ce programme éducatif bilingue, jumelant lecture de science-fiction, 
écriture, histoire, sciences et technologies, proposait aux jeunes de laisser libre 
cours à leur imaginaire pour innover et inventer. Ils ont été épaulés dans leur 
démarche par la bédéiste Laurence Dea Dionne ainsi que Tara McGowan-Ross, 
artiste multidisciplinaire et professeure d’écriture créative à Concordia. Plusieurs 
scientifiques, astronomes et astrophysiciennes, ont apporté leur expertise à ce 
projet fascinant. 

L’exposition physique de notre fantastique programme éducatif était disponible  
du 3 au 8 mai, dans le lobby de l’Hôtel 10. 

L’exposition virtuelle a été suivie par la publication d’un Zine, disponible  
à la consultation depuis la plateforme web du projet. 

En 2021-2022, les professeurs 
estiment que nos 
programmes éducatifs ont 
un impact positif sur :

/  la motivation des élèves  
 89 %

/  les résultats scolaires  
 de leurs élèves  
 79 %

/  la capacité des élèves  
 à s’exprimer  
 93 %

/  l’estime personnel  
 de leurs élèves  
 93 %

/  les interactions entre  
 les élèves  
 82 %

NOS 
PROGRAMMES 

ÉDUCATIFS 
2021-2022



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

De 50 $ à 249$
Clémentine Covone
Dominique Gazo
Gilda Evesque Routy
Hélène Hayot
Henriette Angers
Imogen Brian
Isaac Sachs
Jocelyne Sirois
Louise Bélisle
Marie Andrée-lamontagne
Mario Allaire
Michel Tousignant
Monique Polak
Stéphane Dumont
Susan Van Gelder
Teresa Costa

De 250 $ à 999 $
Claudio Palomares-Salas
Clémentine Sarah Sallée
David Gawley et Linda Leith
Gary Blair
Jean-François Leduc
Julie Sarrazin
Katherine Nikidis
Louise Ann Maziak
Mélanie Bernier
Patrick Coleman
Champag inc.
M. Ian Lafrenière,  

Ministre des Affaires autochtones
The Kim and Jay Goldman  

Endowment Fund.
The R. Howard Webster Foundation

De 1 000 $ à 2 999 $
Caisse d’Économie Solidaire 

Desjardins
Croesus
Deirdre Stevenson (DJS Holdings)
Énergir
Fondation Famille Godin Fondation 

Jeanne-Esther
Fondation Pierre Desmarais Belvédère
LOGISTEC Corporation
M. Jean-François Roberge, Ministre  

de l’éducation – Député de Chambly
Mme Dominique Anglade, Députée  

de Saint-Henri-Sainte-Anne
Mme Marguerite Blais, ministre 

responsable des Ainés et des 
Proches aidants

Pierre-André Themens
The Hay Foundation
The Phyllis Lambert Foundation

De 3 000 $ à 4 999 $
Mark Gallop
Filaction
Fonds de recherche du Québec  

– Société et culture
William St-Hilaire et Stéphane Brochu

De 5 000 $ à 9 999 $
Air Canada
Fondation J.A. DeSève
Fondation Lucie et André Chagnon
McGill University
Port-de-Montréal
Power Corporation du Canada
The Zeller Family Foundation

De 10 000 $ à 19 999 $
Concordia University
Fondation ECHO
Ginny Stikeman
Stella Jones Inc.

De 20 000 $ à 50 000 $
Anonyme
The Group Bank / Groupe Banque TD
The Cole Foundation
The Eric T. Webster Foundation
The J.W. McConnell Foundation

DONATEURS ET COMMANDITAIRES
Contributions de plus de 50 $ reçus entre le 1er janvier 2021 et le 1er mars 2022

GOUVERNEMENTS
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Ministère de la culture et des 

communications du Québec
Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur du Québec
Ministère des relations internationales  

et de la francophonie du Québec
Ville de Montréal Patrimoine Canadien
Conseil des arts du Canada
Conseil des arts de Montréal
Consulat d’Israël à Montréal
Consulat générale d’Argentine à Montréal
Consulat général de France à Québec
Consulat général du Brésil à Montréal
Institut culturel italien de Montréal
Spanish Embassy in Ottawa

MÉDIAS
Fugues
Le Devoir
Le Pollen
Montreal Review of Books
Nouveau Projet Revue
L’inconvénient
The Gazette



A voix haute
Académie des lettres du Québec
Acción Cultural Española (AC/E)
Agence algérienne pour le 

rayonnement culturel (AARC)
Air Canada
Allion Elementary School
ALMA
Amnistie International
Association des traducteurs et 

traductrices littéraires du Canada 
(ATTLC)

Association of English-language 
Publishers of Quebec (AELAQ)

Beurling Academy
Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec (BAnQ)
Centre Québécois du P.E.N 

International
Charco Press
Conseil des arts du Canada  

– Prix du Gouverneur général
Dublin Book Festival
École de la Seigneurie
Éditions du Remue-ménage
English Language Arts Network 

(ELAN)
Expozine
Fédération nationale Ukrainienne du 

Canada – Montréal

Merci aux partenaires majeurs de la Fondation Metropolis bleu qui soutiennent le Festival 2022 
et nos programmes éducatifs et sociaux 2021-2022

Festival de poésie de Montréal
Festival du cinéma israélien de 

Montréal
Festival du Premier roman de 

Chambéry / Lectures plurielles
Festival Frye à Moncton
Festival Les Utopies à Nantes
Festival Lire pour réussir
Fonds de recherche du Québec – 

Société et Culture (FRQ-SC)
Friends of the McGill Library
Goethe-Institut
Grande Bibliothèque de Montréal
House of Anansi
Indigenous Voices Award (IVA)
Institut de Recherche sur les 

Exoplanètes de l’Université  
de Montréal (iREx)

Jardin Botanique de Montréal
Kingston Writers Festival
Laurentian Regional High School
Le Cosmodôme
Le Réseau des Bibliothèques 

publiques de la Ville de Montréal
Les Éditions Barzakh
Les Rendez-vous du Premier Roman
Librairie Gallimard
Librairie Paragraphe Bookstore
Librairie Saga Bookstore
Linda Leith Publishing

DIFFUSION PROGRAMMATION
Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau / 

Literature Across Frontiers
McGill Space Institute (MSI)
Metonymy Press
Montreal City Mission
Musée McCord
Namur Intermediate School
Observatoire Canada-France-Hawaï
Observatoire québécois des inégalités
Onslow Elementary School
Oxford University Press
Patrimoine Canada
Polity Books
Quebec Writers Federation (QWF)
SpokenWeb
St-Mary’s Elementary school
Trafalgar School for Girls
Trilce Edicione
Ulluriaq School
Union des écrivains et des écrivaines 

québécoises (UNEQ)
Université Concordia
Université d’Artois
Université d’Hawaï
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal



FONDATION METROPOLIS BLEU

 2021-2022 2020-2021
TOTAL TOTAL

REVENUS

REVENUS GÉNÉRÉS
Revenus Autonomes 48 547 5% 44 344 4%
Financement Privé 298 827 28% 339 505 30%

TOTAL REVENUS GÉNÉRÉS 347 374 33% 383 849 34%

SUBVENTIONS  GOUVERNEMENTALES
Subventions fédérales 453 458 43% 505 401 44%
Subventions provinciales 183 274 17% 179 129 16%
Subventions municipales 69 100 7% 68 559 6%
Gouvernements étrangers 7 500 1% 5 000 0%

TOTAL SUBVENTIONS  GOUVERNEMENTALES 713 332 67% 758 089 66%

TOTAL DES REVENUS 1 060 706 100% 1 141 938 100%

DÉPENSES

COÛT DE RÉALISATION DES PROJETS
Frais de programmes et événements 732 391 74% 790 744 71%
Frais de communications 166 786 17% 232 151 21%

TOTAL COÛT DE RÉALISATION DES PROJETS 899 176 90% 1 022 895 92%

FRAIS ADMINISTRATIFS 96 858 10% 91 603 8%

TOTAL DES DÉPENSES 996 034 100% 1 114 498 100%

BÉNÉFICE NET 64 672 27 440

NON AFFECTÉ ANNÉE PRÉCÉDENTE 157 293 129 853
VARIATION AFFECTATION INTERNE (50 000)
VARIATION INVESTI EN IMMOBILISATIONS (3 061)

SOLDE DE LA FIN NON-AFFECTÉ 168 904 157 293
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