
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LA POÈTE EMMANUELLE RIENDEAU REÇOIT LE  

PRIX DE POÉSIE JEAN-LAFRENIÈRE  ZÉNOB 2020 
 

Trois-Rivières, 14 février 2020 — Ce matin, lors de la cérémonie hommage à tous les 
poètes du monde, en ce jour de la St-Valentin, monsieur Gaston Bellemare, président de 

l’événement, dévoilait le nom de la lauréate du Prix de poésie Jean-LafrenièreZénob. Ce prix 
du public a été décerné à Emmanuelle Riendeau.  

 
Emmanuelle Riendeau est originaire de la ville de Drummondville, au Centre-du-Québec. Elle 
est détentrice d’un baccalauréat en études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. 
Depuis 2013, elle a pris part, comme spectatrice et comme lectrice, à divers micros ouverts et 
soirées de lectures poétiques, notamment lors des soirées Bistro Ouvert à Montréal, ce qui lui 
a valu le titre de «star titubante de la scène montréalaise des micros ouverts». Elle a co-
organisé et co-animé les spectacles de poésie GOON UP // Un show de poésie et Les goonies ne 
meurent jamais, respectivement présentés en 2018 au sein du Festival dans ta tête et du 
Festival de la poésie de Montréal. Son premier recueil de poésie, Désinhibée, est paru aux 
éditions de l’Écrou en 2018. Elle est l’auteure du texte «Extraction en cours», paru dans Corps, 
un recueil collectif publié chez Tryptique, ainsi que du texte «Même la fée des étoiles boit de 
la molson», publié sur Spirale Web.  
 
 Créé en 2004, ce prix de poésie honore la mémoire du propriétaire du Café Bar Zénob, 
Jean Lafrenière. Chaque année, les spectateurs présents au Zénob sont conviés à voter pour 
désigner le poète québécois « Coup de cœur » présent pendant le festival. Le lauréat est 
réinvité pour un séjour de 3 jours l’année suivante, une valeur de 1 000 $. 

 
La 36e édition du Festival international de la poésie 

 aura lieu du 2 au 11 octobre 2020 
 

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. 
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