
À l’occasion de la parution de

« Ailleurs-Épisode I »,

publié par le Musée Arthur Rimbaud,
le Centre culturel canadien, en collabora-
tion avec la Ville de Charleville-Mezières
et le Musée Rimbaud,
vous invite à rencontrer

Denise Desautels
et ses invités les poètes Ma Desheng,
Myriam Montoya, Julia Musté,
Jérôme Nicolle et Jean Portante
mercredi le 8 avril à 19h00

RSVP 01 44 43 24 91

L’auteur -  Denise Desautels est née et vit à Montréal. Depuis 1975, elle a publié un récit, 
un abécédaire et une vingtaine de recueils de poésie, qui lui ont valu de nombreux prix 
littéraires, parmi lesquels le prix de la Fondation Les Forges pour Leçons de Venise (1990), 

les Prix du Gouverneur général du Cana-
da et de la revue Estuaire pour Le saut de 
l’ange (1992), et les prix de la Société des 
écrivains canadiens et de la Société Radio-
Canada pour Tombeau de Lou (2000). Elle 
a collaboré à une quinzaine de livres d’ar-
tistes. Elle est aussi l’auteure de cinq dra-
matiques radiophoniques dont l’une, Voix, 
a été primée par les radios publiques de 
langue française. Une anthologie de son 
travail poétique, Mémoires parallèles, a été 

publiée en 2004. En 2005, elle a reçu la bourse de carrière du Conseil des arts et des let-
tres du Québec pour sa « contribution exceptionnelle à la culture québécoise ».

Le livre - Dans le cadre de sa résidence au sein de la Maison Rimbaud, dite Maison des 
Ailleurs, du 13 mars au 5 avril dernier, Denise Desautels viendra nous présenter, en compa-
gnie de ses invités : les poètes Ma Desheng, Myriam Montoya, Julia Musté, Jérôme Nicolle 
et Jean Portante, le recueil  « Ailleurs-Épisode I » publié par le Musée Arthur Rimbaud.  
Cette anthologie réunit les poèmes des auteurs invités à Charleville-Mézières en 2008.De
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 20h00.
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