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Les Espaces Culturels E.Leclerc au cœur de la rentrée littéraire

e

4 édition du
présidé par Philippe Besson
Appel à candidatures
Les Espaces Culturels E.Leclerc renouvellent le Prix Landerneau
des Lecteurs en invitant le public à faire acte de candidature pour
composer le jury aux côtés du romancier Philippe Besson et de
Michel-Édouard Leclerc, à l’initiative de ce prix.
Le Prix Landerneau des Lecteurs associe les votes d’un jury
de 200 lecteurs sélectionnés dans toute la France à ceux des
1 180 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc chargés de faire
les présélections.
Le roman francophone distingué devra avoir été publié entre le
er
15 août et le 1 octobre 2019, il rejoindra au palmarès du prix les ouvrages de Serge Joncour (Chien-Loup,
Flammarion), Alice Zeniter (L’Art de perdre, Flammarion) et Karine Tuil (L’Insouciance, Gallimard),
trois romanciers ayant marqué les dernières rentrées littéraires françaises.
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Appel à candidatures : devenez jurés d’un des grands prix de la rentrée littéraire !
En devenant membres du jury, les lecteurs recevront chez eux les 4 romans de la rentrée littéraire 2019 sélectionnés
par les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc. Ils débattront et échangeront leurs impressions de lecture avec les
autres jurés du prix et les libraires du réseau. 12 d’entre eux seront tirés au sort pour être invités à Paris pour les
journées du Prix Landerneau des lecteurs. Ils participeront aux délibérations finales en présence de Philippe Besson
et de Michel-Édouard Leclerc, assisteront à la remise du Prix, et profiteront d’une rencontre privilégiée avec le lauréat.
Les lecteurs souhaitant participer au jury du Prix Landerneau des Lecteurs ont jusqu’au 30 juin pour remettre à leur
libraire le bulletin de participation à retirer dans les Espaces Culturels E.Leclerc ou sur le site www.culture.leclerc.

3 étapes pour désigner le lauréat
• L es 1180 libraires des 220 Espaces Culturels E.Leclerc sélectionnent 30 titres francophones parmi toutes les nouveautés
de la rentrée littéraire 2019.
• R éunis en un comité restreint autour de Michel-Édouard Leclerc et de Philippe Besson le jeudi 5 septembre, un jury
de 8 libraires réduit cette liste à 4 romans.
• C es finalistes seront lus par le jury de 200 lecteurs et soumis à leurs suffrages. Le résultat des votes sera dévoilé
à Paris le mardi 8 octobre.

Philippe Besson, président du Prix Landerneau des Lecteurs 2019
Écrivain, dramaturge, et scénariste, Philippe Besson – dont les romans sont traduits en une vingtaine de langues – est
l’un des auteurs incontournables de sa génération.
Il se fait connaître en tant qu’écrivain en 2001 avec En l’absence des hommes, ouvrage pour lequel il reçoit plusieurs
prix. Depuis, il construit une œuvre au style à la fois sobre et raffiné, de Son frère (adapté au cinéma par Patrice Chéreau)
à L’Arrière-saison, Arrête avec tes mensonges (vendu à plus de 120 000 exemplaires) ou Un personnage de roman,
autre succès de librairie de l’année 2017.
Il revient à l’autofiction cette année avec Un certain Paul Darrigrand puis Dîner à Montréal paru en mai dernier.
Un tango en bord de mer, sa première œuvre en tant que dramaturge, a été jouée à Paris près de 200 fois en 2014
et 2015 au Théâtre du Petit Montparnasse. Récemment il a également participé à l’écriture du Procès d’Oscar Wilde
qui sortira en salle en 2019.

Les Espaces Culturels E.Leclerc : un acteur majeur de la vie culturelle française
Promouvoir et diffuser la culture, favoriser l’accès au livre et à la lecture notamment : telle est l’ambition des
Espaces Culturels E.Leclerc. Présents dans les villes moyennes, ces 220 espaces sont plus que des lieux de vente :
des lieux d’échange entre les artistes et le public au travers de rencontres, dédicaces et lectures programmées tout
au long de l’année.
Sous l’impulsion de Michel-Édouard Leclerc, les Espaces Culturels E.Leclerc organisent également le Festival Culturissimo,
proposant des rendez‑vous culturels gratuits dans tous l’Hexagone et à la Réunion. Artistes et auteurs investissent
depuis 6 ans les théâtres, cinémas, salles de spectacle des villes du réseau.

Les prix Landerneau : des distinctions singulières dans le paysage des prix littéraires
Créés en 2008, les Prix Landerneau sont aujourd’hui au nombre de 4 et consacrent tour à tour 4 ouvrages : un album
jeunesse, un polar, un roman et une bande dessinée.
Chacun de ces prix fédère les libraires des 220 Espaces Culturels E.Leclerc. Ils se mobilisent autour de Michel‑Édouard Leclerc
et d’un auteur de renom, illustrant un réseau dynamique, attentif à l’actualité littéraire et à l’écoute des lecteurs.
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