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LE MARCHÉ DES MOTS

Le Marché des mots de la Société littéraire de Laval a été

ouvert aux auteurs en janvier 2013. 

Sa formule, qui s’est modifiée pour demeurer au diapason de

l’évolution de l’organisme, en est à sa quatrième série. 

Depuis le printemps 2016, L’auteur est invité à partager avec les

autres participants le processus de création d’un de ses textes

inédits, puis à le lire.

Les directrices littéraires choisissent ensuite les auteurs à

qui elles proposeront un accompagnement éditorial et une

publication dans cette revue d’arts littéraires.

Les deux premiers Nouveaux Marchés des mots ont eu lieu les

24 avril et 16 novembre 2016. Processus et textes choisis ont

paru dans les numéros 02 et 03 d’Entrevous. 

Le numéro 04 publie la suite de la sélection du Marché des

mots du 16 novembre : les contributions de Claude Drouin

et de Jean-Pierre Gaudreau.

LE MARCHÉ DES MOTS
en visite à la Bibliothèque de Belœil

où l’on souligne le mois de la poésie 

en résidence à Laval

Le dimanche 19 mars 2017, une délégation d’auteures de la

Société littéraire de Laval a répondu à une invitation pour

célébrer à Belœil le Mois de la poésie. Il s’agissait d’un micro

ouvert thématique animé par Monique Pagé, une membre de la

SLL résidant sur la Rive-sud. Une proposition a été faite sur

place à tous les lecteurs : expédier à Entrevous les textes lus.

Quatre créations trouvent ainsi place dans cette section.


