COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Championnats du Monde de Slam de Poésie arrivent en Belgique en 2022

Les Championnats du monde de slam de poésie se dérouleront en Belgique en
septembre 2022. Pendant cet événement de 7 jours, il y aura bien plus que de la
compétition. Vous pourrez assister à différentes performances, à des ateliers ou
participer à des moments de réseautage sur différents sites dans la région de
Bruxelles. Les différentes épreuves et la finale seront diffusées en direct pour
permettre aux fans du monde entier de suivre l'événement en ligne. Le week-end du
4 et 5 septembre 2021, de nombreuses organisations culturelles et des bénévoles
du monde entier se sont réunis pour concevoir les grandes lignes de ces
championnats.
Dans un événement de Slam de Poésie, les artistes interprètent leurs textes poétiques
devant un public et un jury en direct. En les interprétant comme tels, ils rompent avec
l'image traditionnelle et élitiste de la poésie en tant qu'art uniquement littéraire. Le slam de
poésie sest animé, vivant et laisse une grande place à la participation du public. Le genre
a été influencé par le hip-hop et la culture urbaine, ce qui se reflète dans le parcours des
artistes et l'activisme qui se retrouve dans leur contenu. Dans le monde entier, de
nombreux artistes talentueux sont actifs au sein de cette scène qui a encore une
réputation "underground". "En organisant ces championnats, nous voulons changer cela",
déclare Suzanne Ter Haar du Willemsfonds vzw qui coordonne le WCPS 2022, soutenu
par la Région de Bruxelles-Capitale, en collaboration avec Creatief Schrijven vzw et
l'agence créative Hurae.
Pendant la Semaine européenne du multilinguisme, des slameurs du monde entier se
produiront sur les différentes scènes de Bruxelles pendant sept jours. Chaque pays
enverra son champion national. Lors de plusieurs compétitions continentales (Afrique,
Abya Yala, Europe, Asie et Océanie), les 60 meilleurs slameurs seront sélectionnés pour
présenter un poème lors de la finale. En utilisant ce que l'on appelle le "format Eurovision",
nous aurons l'avantage d'offrir une scène mondiale à chaque participant, puisque nous
diffuserons l'intégralité de la compétition en continu. "C'est notre façon de montrer que
cette forme d'art, pratiquée dans le monde entier, est un type d'activisme émancipé dans
lequel chaque voix est égale", explique le coordinateur belge Philip Meersman. Le
vainqueur des Championnats du monde de slam de poésie recevra non seulement une
somme d'argent généreuse, mais participera également à une tournée mondiale et pourra
compter sur une importante attention médiatique.
Le choix du format n'est que l'une des nombreuses décisions qui ont été prises le weekend dernier lors des Network Days. Ces sessions ont été organisées en ligne afin que
chacun ait la possibilité de participer à un ou plusieurs ateliers, où qu'il se trouve. Le fait

que l'endroit où vous vous trouviez n'ait pas d'importance est particulièrement important
car la World Poetry Slam Organization (WPSO) ne se concentre pas seulement sur sa
structure horizontale mais veut également souligner l'importance de l'inclusivité et du
multilinguisme.
Les Championnats du monde de slam de poésie veulent donner l'exemple en présentant
au public un art de la narration inclusif et multilingue et en mettant en lumière des thèmes
tels que la décolonisation, les LGBTQI+ et la liberté d'expression. Cela commence déjà
avec le jury qui ne sera pas seulement un mélange de juges professionnels et de votants
du public, mais sera également un panel diversifié considérant de l'ethnicité, des origines,
du genre, de la langue et de l'âge. La World Poetry Slam Organization, qui est
l'organisation qui rend ces championnats du monde possibles, a donc décidé de créer une
déclaration pour sensibiliser les pays participants et les partenaires et sponsors.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Visitez notre site web www.worldpoetryslam.org et les médias sociaux de la WPSO pour
découvrir les dernières nouvelles concernant les Championnats du monde de slam de
poésie 2022, mais aussi pour être les premiers à entendre parler des autres compétitions
qui auront lieu dans les mois à venir.
L'organization est toujours à la recherche de partenaires et de sponsors.Si vous êtes
intéressés, contactez-nous par email : info@worldpoetryslam.org ou helena@hurae.be.
Lisez la déclaration de WPSO ici.

