10 ans de LIVR’ À VANNES - LEVR E GWENED
Prix de la Ville de Vannes : les romans présélectionnés

Le Salon du Livre en Bretagne, rebaptisé LIVR’À VANNES aura lieu les 9, 10 et 11 juin 2017 dans les
jardins des Remparts de Vannes, en présence de 200 auteurs de littérature générale, bretonne, BD et
jeunesse.
Le Prix de la Ville de Vannes récompense chaque année un roman français de la saison littéraire. La
sélection du Prix de la ville est une invitation à la découverte et à la lecture d’auteurs et de romans
d’expression française, publiés en France entre septembre 2016 et mars 2017.

Les romans en lice pour le Prix de la Ville de Vannes
•
•
•
•
•
•
•

Didier Decoin : Le bureau des jardins et des étangs (Stock)
Stéphane Hoffmann : Un enfant plein d'angoisse et très sage (Albin Michel)
Serge Joncour : Repose-toi sur moi (Flammarion)
Agnès Martin-Lugand : J'ai toujours cette musique dans la tête (Michel Lafon)
Karine Reysset : La fille sur la photo (Flammarion)
Loulou Robert : Hope (Robert Laffont)
René Tanguy : Sad Paradise (Locus Solus)

La première réunion de délibération se tiendra le 28 mars prochain, à l’issue de laquelle la liste de
deuxième sélection sera publiée.
Le lauréat sera connu lors de la cérémonie de remise du Prix samedi 10 juin 2017, dans les jardins
des Remparts.

La Composition du jury 2017
Le jury est composé de membres permanents :
Maire de Vannes : David Robo
Président du Salon : Patrick Mahé
Parrain littéraire du Salon : Yann Queffelec
Marraine littéraire du Salon : Irène Frain
Un représentant du partenaire média Lire : Alexandre Fillon
Un représentant des lecteurs : Alice Porra en 2017
Et de membres tournants
Le lauréat de l’édition précédente : Frédérique Deghelt
Le Président d’honneur 2017 : Jean-Christophe Rufin

Présidé par Patrick Mahé avec à la direction artistique, Sylvie Rostain, le salon LIVR’À VANNES est
organisé par la Ville de Vannes, en partenariat avec cinq libraires généralistes et spécialisés de
Vannes. Les 10 ans de l’événement marquent aussi le changement de nom du Salon du Livre en
Bretagne, qui devient LIVR’À VANNES / LEVR E GWENED.

Pour connaître la programmation 2017 : rendez-vous sur www.livreavannes.fr
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