PRIX LOUIS-GUILLOUX
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PRIX LOUIS-GUILLOUX ORGANISÉ PAR LE
DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR DEVIENT UN
PRIX LITTÉRAIRE DE LECTEURS
Le Prix Louis
Guilloux
2018, pour sa
34e édition,
devient un prix
citoyen, celui
des lecteurs
costarmoricains
et sera remis à
l’automne.

Dans la cadre de sa nouvelle politique culturelle et dans un souci de
démocratisation des pratiques de
lecture et d’écriture, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor (22)
a redéfini les modalités d’organisation du Prix Louis-Guilloux. Celui-ci
devient un prix citoyen, c’est à dire
qu’il sera désormais attribué par
les lecteurs de sept médiathèques
et bibliothèques du département
(Bourbriac, Erquy, La Motte, Pleudihen-sur-Rance, Ploeuc-l’Hermitage,
Plouha et Saint-Nicolas-du-Pélem).
«En tant que collectivité référente
pour la lecture publique, nous souhaitons que le prix soit porté par le
grand public, indique Thierry SIMELIERE, vice-président du Département
chargé de la culture et du patrimoine.
Par ailleurs, le prix Louis-Guilloux va devenir la pierre angulaire
d’une série de rencontres entre des
auteurs et les lecteurs, notamment
des collégiens.»
Le futur jury s’appuiera sur une sélection de 10 titres faite par un comité de sélection significatif de la filière du livre et de la lecture (auteurs,
libraires, bibliothécaires, lecteurs...).
La sélection sera rendue publique le
18 avril.
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L’ancrage territorial du prix est renforcé par des actions culturelles en
faveur des lecteurs, des collégiens et
des habitants :
• En juin, les lecteurs pourront bénéficier d’un atelier de critique littéraire mené par le journa-

liste Georges Guitton. Les personnes
intéressées seront invitées à se tourner vers leur bibliothécaire pour
s’inscrire ;
• Un auteur de la sélection et
le lauréat seront présents pendant
une semaine à l’automne pour des
rencontres avec les lecteurs, plus
particulièrement avec les collégiens
;
• La traditionnelle dictée publique est programmée, samedi 26
mai, à midi, et toujours sous les anciennes Halles de St Brieuc. Elle sera
animée par la compagnie Vis Comica.
La remise du prix se fera désormais
en octobre..
Pour Alain CADEC, président du
Département et député européen,
« cette nouvelle formule du prix
conserve ce qui en fait la réputation depuis une trentaine d’années : l’exigence de qualité et la
marque de l’humanisme si chères
à Louis Guilloux. Et, je suis persuadé que le fait de confier désormais
le choix du lauréat à des lecteurs
costarmoricains est une décision
riche de sens et aurait plu à l’écrivain briochin. »

