Communiqué NOVEMBRE 2015

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées
NOVEMBRE, MOIS DES PRIX LITTÉRAIRES

Le CENTRE RÉGIONAL DES LETTRES MIDI-PYRÉNÉES propose chaque année depuis 2008 des rendez-vous littéraires
qu’il élabore en partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire régional.

L’ H I S TO I R E D E S P R I X L I T T É R A I R E S
Le phénomène des prix littéraires est une excellente entrée dans le champ littéraire, c’est un
miroir grossissant du jugement critique, des sociabilités littéraires, des mythologies nationales de l’excellence, et d’une certaine conception française de la littérature. Sylvie Ducas
Les prix littéraires sont une exception française, ils sont près de deux mille et de nouveaux naissent régulièrement dont l’ambition est d’échapper aux critiques faites parfois aux prix traditionnels. Quelle est leur genèse, leur évolution ? Quelles en sont les
contradictions, les enjeux et les effets sur le marché du livre ? Permettent-ils de découvrir de nouveaux talents ? Permettent-ils la consécration ou la désacralisation de
l’auteur ? Ont-ils un rôle prescripteur pour les lecteurs et les libraires ?
Réponses de Sylvie DUCAS, maître de conférences en littérature française à l’université Paris-Ouest et auteure de La littérature à quel(s) prix ? (éditions La Découverte),
Alain ABSIRE, Prix Femina, président de la SOFIA et président du jury du Prix du
Jeune Écrivain, Christian THOREL, directeur de la librairie Ombres Blanches, et
Sylvie VIGNES, professeur des universités en littérature française à l’Université Tou-

LA VOIX DE QUATRE ÉCRIVAINS
vec
Patrick R AMBAUD , membre du jury du Prix Goncourt,
Evelyne B LOCH -D ANO , du Prix Femina,
Georges-Olivier C HÂTEAUREYNAUD , du Prix Renaudot
et Alain A BSIRE , du Prix du Jeune Écrivain.

 Séance de dédicaces avec le concours de la librairie Ombres Blanches (Toulouse)
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Entrée libre, réservation conseillée au 05 61 56 84 84 / fpm.pje@orange.fr
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Cycle Rendez-vous avec le Prix du Jeune Écrivain

Le CRL poursuit sa programmation 2015 aux côtés d’un partenaire privilégié de longue date, le Prix du Jeune
Écrivain (PJE) et propose deux rencontres sur les effets à la fois structurants et paradoxaux des prix littéraires.

