COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRIX INTERNATIONAL DE POÉSIE FERNANDO D’ALMEIDA

Trois-Rivières, le 5 septembre 2018 - Ce prix international de poésie a été créé en 2017 par le
Festival international de la poésie (Trois-Rivières, Québec) afin de rendre hommage au poète
Fernando d’Almeida, décédé en février 2015. Ce prix est alloué, chaque 2 année, à un poète
africain répondant aux critères suivants : 1) être un poète africain francophone résidant en
Afrique, 2) avoir publié minimalement 3 recueils de poésie chez des éditeurs reconnus, 3)
motiver et soutenir par ses conseils et ses interventions la poésie de la relève en Afrique
francophone.
Pour la première fois, ce prestigieux prix est attribué au poète sénégalais Amadou Lamine Sall.
Né le 26 mars 1951 à Kaolack, au SÉNÉGAL, il est d’abord poète, puis écrivain et critique d’art.
Fondateur de la Maison africaine de la poésie internationale et des Biennales de poésie de
Dakar, il est également le fondateur des « Éditions Feu de brousse ». Il occupe actuellement,
dans le cadre gouvernemental de son pays, les fonctions de Commissaire, Secrétaire Général de
la Fondation mondiale pour le Mémorial et la Sauvegarde de l’île mémoire de Gorée, classées
comme patrimoine mondial par l’Unesco.
Il a reçu, entre autres, les distinctions suivantes : Titulaire des Palmes Académiques du Sénégal,
Lauréat des Grands Prix de l’Académie Française, Officier de l’Ordre des Arts et Lettres de la
République Française. Ce membre de l’Académie Mondiale de Poésie en a aussi reçu le Grand
Prix. Tout récemment, on lui a remis au Maroc le plus prestigieux prix africain de poésie, le Prix
Tchicaya U Tam’si. Avec ses écrits sur l’œuvre de Senghor -- sans oublier une centaine de
conférences portant sur la poésie et les poètes d’Afrique donnée dans une dizaine de pays -- et le
fait que ses poèmes soient enseignés dans les lycées et universités tant africaines
qu’internationales, il remplit à un très haut niveau chacun des trois critères de sélection du Prix
international de poésie Fernando d’Almeida.

Tout en connaissant une brillante carrière internationale, Amadou Lamine Sall a su garder une
grande partie de son cœur, de son âme et de son temps pour la jeune poésie africaine. Ses conseils
et ses interventions ont été à l’origine de leurs lectures, de la publication de leurs poèmes et de
leurs recueils.
Il a reçu une invitation à participer aux dix jours du Festival international de la poésie qui a lieu à
Trois-Rivières, au Québec, depuis 1984, à chaque début d’octobre.
Le Prix international de poésie Fernando d’Almeida lui sera remis le 28 septembre, lors des
cérémonies d’ouverture du festival, à la Maison de la culture de Trois-Rivières.
Rappelons que le poète camerounais Fernando d’Almeida était docteur ès Lettres de l’Université
de la Sorbonne et important journaliste dont la quarantaine d’œuvres en poésie, les multiples
articles critiques publiés dans sa revue Les Cahiers de l’Estuaire et son enseignement de plus de
vingt ans de la poésie française, africaine et québécoise à l’Université de Douala lui ont
valu d’être un invité apprécié dans divers événements internationaux de poésie sur plus d’un
continent. Il a été le premier poète africain récipiendaire du prestigieux Prix Léopold Sédar
Senghor (2008), décerné par la maison africaine de la poésie internationale, Dakar, Sénégal. Il a
été reconnu internationalement tout en continuant de vivre en Afrique et de soutenir les jeunes
poètes de ce continent.
Présenté par Québecor, le Festival international de la poésie est rendu possible grâce à la participation du ministère de la Culture
et des Communications; de Tourisme Québec; du ministère du Patrimoine canadien; du Conseil des arts et des lettres du
Québec; du Conseil des arts du Canada ; de l’Organisation internationale de la francophonie et de la Ville de Trois-Rivières.

Consultez fiptr.com pour plus de renseignements sur la 34e édition du Festival.
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