
 
 

 
 

Poématon – Pour la suite du monde 
Une production de L’ICQ | Québec en toutes lettres 

 

Renouvelant le concept du photomaton, le Poématon invite les participant.e.s à réfléchir 

à ce qui, selon elles et eux, rend le monde habitable, à ce qui doit être préservé, transmis 

pour la suite du monde. À partir de cette réflexion, elles et ils sont invité.e.s à écrire sur 

une ardoise une courte phrase poétique (aphorisme, maxime, pensée, forme brève) et à 

la brandir devant une caméra. Une prise de photo immortalise l’auteur.rice et son appel 

littéraire à l’action citoyenne pour plus de beauté dans le monde.  

Les photos sont colligées et diffusées sur un écran intégré à la cabine; les visiteuses et les 

visiteurs des lieux où il est déployé peuvent ainsi prendre connaissance des propositions 

poétiques citoyennes créées dans le Poématon. Les photos sont également versées sur 

un site internet (https://www.poematon.ca); chacune et chacun peut donc récupérer sa 

photo et la diffuser. Une modération des photos et une sélection pour la diffusion en 

diaporama sur la cabine sont réalisées par un membre de l’équipe du festival. 

 

             



 
 

 

 

Descriptif promotionnel 

Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui, selon vous, rend le monde habitable. 

Interrogez-vous sur ce qui doit être préservé, transmis pour la suite du monde. À partir 

de cette réflexion, vous êtes invité.e.s à créer un vers, un aphorisme, une maxime, un 

haïku qui nomme, traduit et revendique ce qui vous bouleverse, vous émeut. 

Installez-vous ensuite dans l’intimité du Poématon, inscrivez sur une ardoise votre pensée 

poétique, puis prenez-vous en photo. Cette dernière se retrouvera sur l’écran extérieur 

du Poématon pour que chacun profite de vos mots. Au fil des jours et des passages, le 

Poématon accumulera les portraits comme autant d’appels à plus de beauté dans le 

monde. 

Pour voir vos photos, rendez-vous au www.poematon.ca/  

Avec le soutien du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et 

de l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le 

gouvernement du Québec 

 

Capsule de la Fabrique culturelle sur le Poématon 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12200/pour-la-suite-

du-monde-en-poematon-experience-poetique-a-quebec-en-toutes-

lettres 

 

 

 

Devis technique 

 Alimentation électrique requise : 1 circuit 15A 120V 

 Lien Internet Wi-Fi sécurisé 

 L'installation doit être branchée en permanence. 

 Matériel fourni avec le Poématon : ardoises, crayons, matériel de nettoyage, affichette 

explicative 
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