Communiqué de presse
Les Mardis Littéraires,
nouvel événement culturel à la Maison Ludger-Duvernay
Montréal, lundi 12 mars 2018 – La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a le plaisir de
vous inviter au lancement d’un nouvel événement littéraire et culturel à la Maison LudgerDuvernay située dans le Quartier des Spectacles. Les Mardis Littéraires, mis sur pied par le
poète, journaliste et musicologue Benjamin Goron, se veulent un espace de rencontre et de
réflexion entre tous les acteurs du monde des lettres et de l’esprit. La première soirée se
tiendra le mardi 20 mars 2018 et accueillera entre autres le romancier Yves Beauchemin et
l’éditeur d’histoire Septentrion.
Yves Beauchemin, invité d’honneur
Membre de l’Académie des Lettres du Québec, Prix Ludger-Duvernay en 2011, le célèbre
auteur du Matou, de Juliette Pomerleau et plus récemment des Empocheurs sera l’invité
d’honneur de ce lancement. Les personnages qui ont peuplé les œuvres du romancier
trouveront un nouveau souffle à travers une conversation entre Yves Beauchemin et
Benjamin Goron, afin de mieux comprendre le parcours singulier d’un homme féru de
politique et de musique.
Une série dédiée aux éditeurs québécois
Figures de l’ombre dont le travail est souvent méconnu, les éditeurs d’ici ont pourtant un rôle
majeur, celui de façonner livre après livre l’identité littéraire du Québec. Ce sont de véritables
passeurs de mémoire, des témoins vivants de la grande marche des idées. La première série
des Mardis Littéraires cherche à rapprocher les éditeurs et les lecteurs en proposant des
rencontres, tables rondes et discussions afin de démystifier le travail passionné de ces
amoureux des Belles-lettres et du livre québécois.
Benjamin Goron ou l’importance de la multidisciplinarité
Originaire de France, arrivé au Québec en 2011, Benjamin Goron est écrivain, journaliste et
musicologue. Son parcours l’a convaincu de l’importance des rencontres et du brassage des
idées, aussi veut-il donner à cet événement un caractère intergénérationnel et
multidisciplinaire : « Le mot littéraire est à prendre au sens large. Il pourra être question
d’histoire, de philosophie, d’art ou de journalisme durant les soirées. » En somme, la vocation
des Mardis Littéraires est de mélanger les disciplines, les publics et les idées afin de
permettre une meilleure compréhension de la culture littéraire et de révéler son importance
au sein de notre société.
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Renseignement et pour assister à l’événement :
Benjamin Goron, coordonnateur des Mardis Littéraires
514 708-9263, benjamingoron@gmail.com

