JURY DES JEUNES
LECTEURS

PRIX 2019
OUEST-FRANCE
ÉTONNANTS
VOYAGEURS

OUVERTURE DES
CANDIDATURES !

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

JUSQU’AU 18 MARS 2019
Le Festival Étonnants voyageurs se tiendra à Saint Malo
du 8 au 10 juin 2019. Comme chaque année, le Prix OuestFrance du roman sera décerné par un jury composé de dix
jeunes de 15 à 20 ans, passionnés de lecture et sélectionnés sur
lettre de motivation. L’auteur primé bénéficiera d’une
campagne de promotion par le Journal Ouest-France et d’une
dotation d’une valeur de 10 000 euros.
Les candidatures pour participer à cette belle aventure sont
ouvertes ! Alors n’hésitez plus, et tentez de participer à cette
expérience littéraire hors du commun. Vous aurez la chance
d’être invité à Saint-Malo lors pour le Festival, de
rencontrer les auteurs présents pour l’occasion, et de
choisir le lauréat, qui, parmi les 10 romans sélectionnés
succèdera à Ananda Devi, lauréate de l’édition 2018.

POUR CANDIDATER, RIEN DE PLUS SIMPLE !
Il vous suffit de remplir le formulaire présent avant le
18 mars 2019 sur le site de Ouest-France ou celui du
festival Saint-Malo Étonnants Voyageurs (Rubrique Prix),
accompagné d’une lettre de quinze lignes minimum
exposant votre motivation : http://bit.ly/pofev2019
Vos candidatures seront étudiées par le comité de parrainage
composé d’écrivains, de journalistes et de partenaires. Nous
attendons avec impatience votre candidature, et espérons
vous retrouver à Saint-Malo pour cette expérience humaine et
littéraire aussi particulière qu’extraordinaire.
À très bientôt !

✒ Avoir entre 15 et 20 ans
✒ Être personnellement motivé par l’aventure
✒ Aimer lire et le faire partager
✒ Être disponible aux rendez-vous suivants :
- samedi 11 mai 2019 de 10h à 15h – Rennes
- samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 – Saint-Malo
Ouest-France prendra en charge vos déplacements, votre
hébergement et vos repas pour ces deux rendez-vous.

✒ Les 10 livres vous seront envoyés par courrier pour
lecture à partir du 25 mars 2019.

PALMARES DU PRIX
2018 – Ananda Devi, Manger l’autre (Grasset)
2017 – Maryam Madjidi, Marx et la poupée (Le Nouvel Attila)
2016 – Catherine Poulain, Le Grand Marin (L’Olivier)
2015 – Sylvain Coher, Nord-nord-ouest (Actes Sud)
2014 – Lola Lafon, La petite communiste qui ne souriait
jamais (Actes Sud)
2013 – Emmanuelle Bayamack-Tam, Si tout n’a pas péri avec
mon innocence (P.O.L)
2012 – Libar Fofana, L’étrange rêve d’une femme inachevée
(Gallimard)
2011 – Yahia Belaskri, Si tu cherches la pluie, elle vient d’en
haut (Vents d’ailleurs)
2010 – Martin Page, La disparition de Paris et sa
renaissance en Afrique (L’Olivier)
2009 – Fabienne Juhel, À l’angle du renard (Le Rouergue)
2008 – Gilbert Gatoré, Le passé devant soi (Phébus).
2007 – Carole Martinez, Le coeur cousu (Gallimard)
2006 – Olivier Maulin, En attendant le roi du monde
(L’Esprit des péninsules)
2005 – Alain Mabanckou, Verre Cassé (Le Seuil)

Contact Francis CHARRIEAU / T. 02 99 32 65 28
francis.charrieau@ouest-france.fr
Un prix parrainé par

