
                     LE HAÏKU : UN PAS DE PLUS VERS LA PUBLICATION 
FORMATRICE : FRANCINE CHICOINE 
 
Voici une formation qui vous aidera à perfectionner l’art du haïku. La Côte-Nord a développé une 
expertise unique dans la discipline artistique qu’est l’écriture du haïku. Tous les étés, le Camp Haïku de 
Baie-Comeau forme de nouveaux haïkistes et permet aux plus expérimentés de développer davantage 
leur art. Francine Chicoine anime depuis plusieurs années des ateliers de perfectionnement en haïku au 
Camp Félix, ce qui a donné lieu à des publications de recueils de haïkus. Cette formation offre le même 
type de perfectionnement aux haïkistes d’expérience nord-côtiers. 
 
L’objectif poursuivi est d’amener les participants à maîtriser parfaitement les règles de la discipline tant 
au niveau de la forme que du sens, afin de faciliter leur démarche de publication. 
 

Pour qui? 
 

Haïkiste d’expérience qui s’oriente vers une publication éventuelle et qui est en mesure de faire parvenir 40 
haïkus à la formatrice avant le 15 septembre (pour le travail de direction littéraire préliminaire).  
 
Cette formation propose 
 

L’approche retenue est celle d’un travail de groupe en kukaï, ce qui favorise un apprentissage très 
pratique puisque les haïkus de chacun sont mis en commun, soumis à la discussion et retravaillés en 
équipe. 
 
Objectifs 
 

Au terme de l’atelier, le participant sera en mesure : 

 De maîtriser les règles inhérentes à la pratique du haïku;  

 D’aller au-delà de la simple description ou narration afin d’insuffler de la magie au haïku; 

 De faire ressortir la poésie de l’instant; 

 De créer le ressort, la surprise susceptible de susciter l’attention et l’intérêt du lecteur. 
 

Formatrice  
 

Francine Chicoine a publié plusieurs livres, dirigé une cinquantaine de publications individuelles et 
collectives, de même qu’elle a collaboré à de nombreux recueils et revues littéraires. Elle a mis sur pied 
et assume la direction du Camp littéraire de Baie-Comeau, du Camp Haïku et des Éditions Tire-Veille. Elle 
est aussi directrice de la collection « Voix intérieures-Haïku » aux Éditions David. 
 
Elle a animé des ateliers littéraires sur la Côte-Nord, des ateliers de haïkus dans différentes régions du 
Québec et ailleurs au Canada. Elle a initié la formule du kukaï maintenant pratiquée dans les Groupes 
Haïku de Baie-Comeau, de Sept-Îles, de Winnipeg, et qui le sera bientôt dans d'autres régions.  
 
Dates   18, 19 octobre 2014 
Durée    12 heures 
Horaire   samedi : 10 h à 17 h dimanche : 9 h à 16 h 
Lieu   Pavillon Mance, Baie-Comeau 
Groupe   minimum 6, maximum 10 participants  
 

Coûts d’inscription : 170 $ 

 



AVANT le 30 septembre :   150 $                                             
VALEUR RÉELLE : 425 $ 


