Communiqué de presse – Janvier 2020

TANIA DE MONTAIGNE,
présidente du Prix Landerneau Album Jeunesse 2020.
La sélection des libraires des Espaces Culturels E.Leclerc
Romancière reconnue et journaliste pour la radio et la télévision, Tania de Montaigne présidera le jury du Prix
Landerneau Album Jeunesse 2020 aux côtés de Michel-Édouard Leclerc.
Pour sa 7e édition, le Prix Landerneau Album Jeunesse récompensera un livre écrit en français, publié dans
l’année et destiné à des lecteurs âgés de 3 à 8 ans. Porteur d’un message contribuant à initier l’enfant à la
découverte du monde et de soi, l’album devra allier qualités graphiques et éditoriales. Le lauréat recevra une
dotation de 6 000 € et bénéficiera d’une campagne de publicité dans la presse et dans l’ensemble des Espaces
Culturels E.Leclerc.
En 2019, le Prix Landerneau Album Jeunesse a couronné Nous avons rendez-vous de Marie Dorléans publié au
Seuil Jeunesse.
Les 5 titres ont été choisis par un jury composé de 10 libraires jeunesse des Espaces Culturels E.Leclerc. Cette
sélection sera soumise à l’ensemble du réseau soit 1180 libraires invités à voter pour l’album de leur choix. Ce
vote sera ensuite pris en compte lors des délibérations finales en présence du jury, de Tania de Montaigne et de
Michel-Édouard Leclerc. Le lauréat sera annoncé le 5 février prochain.
LES 5 ALBUMS EN LICE POUR LE PRIX LANDERNEAU ALBUM JEUNESSE 2020
Le club des lemmings très distingués, Casterman  Auteur et illustratrice : Julie Colombet
Bulle d’été, HongFei Cultures  Auteur et illustrateur : Florian Pigé
Le parfum des grandes vacances, Éditions Margot  Auteur et illustrateur : Thibault Prugne
Rodrigo et les petits papiers, La Martinière Jeunesse  Auteur : Heyna Bé  Illustrateur : Éric Puybaret
Vite, vite, vite !, Rue du monde  Auteur et illustratrice : Clotilde Perrin
TANIA DE MONTAIGNE, PRÉSIDENTE DU JURY DU PRIX LANDERNEAU ALBUM JEUNESSE 2020
Après des études en sciences sociales et politiques, Tania de Montaigne débute sa carrière en animant des
émissions sur la chaîne jeunesse Canal J. Elle est ensuite chroniqueuse sur Canal+ (Nulle part ailleurs, Nous ne
sommes pas des anges), Paris Première (Field dans ta chambre) et France Inter (Le fou du roi, Ouvert la nuit).
Dans l’émission C’est l’heure de Jean-Luc Delarue sur France 2, elle présente la rubrique dédiée aux enfants.
Tania de Montaigne publie son premier roman Patch en 2001 (Florent Massot). Suivent Tokyo c’est loin
(2006), Les Caractères sexuels secondaires (2009) et Toutes les familles ont un secret (2014) publiés chez
Flammarion. En 2015, paraît Noire – La vie méconnue de Claudette Colvin (Grasset), pour lequel elle reçoit le
Prix Simone Weil. En 2019, le roman est adapté au théâtre et également en bande dessinée par Émilie Plateau
(Dargaud). En 2018, Tania de Montaigne publie l’essai L’Assignation, les Noirs n’existent pas, lauréat du
Prix de la laïcité. Elle est également auteur de pièces de théâtre parmi lesquelles Le plus beau jour et Là et
de chansons. Musicienne, elle a sorti son premier album en 2010.
Tania de Montaigne succède à Nicolas de Crécy, président en 2019 et Timothée de Fombelle en 2018.

À propos des Espaces Culturels E.Leclerc : Depuis la création du concept en 1995, les 221 Espaces Culturels E.Leclerc que compte
désormais le réseau se mobilisent en faveur de l’accès à la culture, en proposant partout en France, une offre large et variée de
produits culturels. Plus qu’un lieu de vente, ils sont aussi un lieu d’échanges entre les artistes et le public, au travers de rencontres,
dédicaces ou animations culturelles. Depuis 2014, le festival Culturissimo réunit l’ensemble du réseau autour de rendez-vous
culturels gratuits.
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