ACTIVITÉ DU CEPI pour Les journeés de la culture
Titre : Rencontre avec le poète mexicain Amado Nervo (1870-1919)
Date : 27 septembre 2019
Heure : 18 :00 – 20 :00
Langues : Espagnol, français et anglais. Discipline : Littérature et poésie
Où : Instituto Cultural de México du Consulat Général du Mexique à Montréal
Adresse : 2055 rue Peel, rez-de-chaussée, H3A 1V4, Montréal, QC. (Métro Peel)
Ouvert au grand public et activité gratuite
Interaction littéraire et orale
Responsables de l’organisation : Lady Rojas Benavente et membres de l´association Créativité :
Équipe Péruvienne Internationale (CEPI), téléphone : 450-963-7110
Collaboration du Consulat Général du Mexique à Montréal, Concordia University et autres
organismes communautaires
Description : Cette année, nous célébrons l’anniversaire de l’écrivain mexicain Amado Nervo
(Tepic 1870 – Montevideo 1919) en mettant l’accent sur sa contribution au mouvement littéraire
Modernismo latino-américain, au journalisme international et au travail éducatif de la jeunesse.
Objectifs :
1. La professeure Lady Rojas Benavente va tracer les principaux apports d’Amado Nervo à la
littérature hispanique du continent américain et à l’appréciation d’une écrivaine de l’époque du
Baroque colonial : Sor Juana Inés de la Cruz dans son œuvre Juana de Asbaje (1910).
2. Nous voulons à travers cette activité culturelle, inviter les membres de différentes communautés
latino-américaines de Montréal, et les impliquer activement au Récital de poèmes d’Amado
Nervo.
3. La lecture libre de textes poétiques d’Amado Nervo va permettre aux auditeurs canadiens,
anglophones et francophones, ainsi qu’aux hispanophones de connaître et de savourer la richesse
de la langue espagnole et la qualité réflexive de sa plume.
Matériel disponible (biographie et anthologie de poèmes): https://www.poemas-delalma.com/amado-nervo.htm
Échéance pour donner nom du participant et nom du poème de Nervo qu’on a choisi pour le
récital : 15 septembre, 2019
Communiquez par écrit avec Lady Rojas Benavente : lrojasbenavente@gmail.com

Lista provisional de participantes
PARTICIPANTES

TÍTULO DEL POEMA

1. Aspasia Worlitsky

Cobardía

2. Hugh Hazelton

A Leonor

3. Gloria Macher

En paz

4. Gilles Viger

Perlas negras VIII

5. Omar Alexis Ramos

Viejo estribillo

6. Yolanda Duque Vidal

El día que me quieras

7. Celia Rojas-Viger

Espacio y tiempo

