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Prix Louis Guilloux 2021 : 
un prix littéraire citoyen 

Le prix Louis Guilloux est un prix littéraire décerné depuis 1983 par le 
Département des Côtes d’Armor à un auteur dont le roman ou le récit en 
langue française s’inscrit dans la lignée littéraire de l’écrivain briochin : 
Louis Guilloux (1899 - 1980). 

Cette 38e édition, organisée pour la première fois par la Bibliothèque 
des Côtes d’Armor, proposera des animations autour du livre dans les 
médiathèques et bibliothèques participantes.

« La question n’est pas de savoir 
quel est le sens de cette vie. 

La seule question, c’est de savoir : 
que pouvons-nous faire de cette vie ? »

Le Sang noir, Louis Guilloux 



Le prix Louis Guilloux, c’est quoi ?
C’est un prix littéraire citoyen, celui des lectrices et lecteurs des 
médiathèques , bibliothèques et réseau de lecture publique et 
bibliothèques du département des Côtes d’Armor qui s’inscrivent 
volontairement dans la démarche du prix Louis Guilloux. 

Les dates clés du prix Louis Guilloux 2021 
•  Février : un comité de sélection de 8 membres représentatifs de la fi lière 

du livre et de la lecture est créé. 

•  Mars : 10 ouvrages francophones retenus par le comité.

•  Avril, mai, juin : des animations autour du livre et de la lecture dans les 
bibliothèques participantes.*

- Des vidéos de présentation des 10 ouvrages en lice pour le prix.

-  Des ateliers de critique littéraire, de lecture à voix haute et de 
booktubing (chroniques littéraires en format vidéo).

-  Des débats de lecteurs et la création de vidéos de booktubing pour 
défendre les coups de cœur.

-  Une « boîte à sons » de la sélection du prix littéraire Louis Guilloux.
C’est une innovation qui sera alimentée par les bibliothèques 
participantes et leurs lecteurs qui auront la possibilité d’enregistrer 
quelques extraits des 10 ouvrages sélectionnés. 

•  Septembre, octobre : la délibération fi nale des lecteurs a lieu dans chacun 
des territoires participants. À l’issue de ces débats, l’ouvrage lauréat est 
sélectionné. 

•  Novembre : le prix est remis à l’autrice ou l’auteur de l’ouvrage lauréat lors 
d’une cérémonie organisée par le Département.

L’auteur de l’ouvrage lauréat est invité à séjourner en résidence littéraire
en Côtes d’Armor pour rencontrer les publics (collèges, établissements, 
etc).

*  En raison du contexte sanitaire,  ces propositions se feront en 
visioconférence, hormis la remise du Prix en novembre. 
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Les médiathèques participantes

• Erquy

• Hillion

• Landéhen

• Loudéac communauté (réseau)

• Penvenan

• Pleudihen-sur-Rance

• Plœuc-L’Hermitage

• Ploëzal

• Plouër-sur-Rance

• Plouha

• Quemperven

• Saint-Caradec

• Saint-Nicolas-du-Pelem

• Saint-Quay-Perros

Toutes les informations sur le prix Louis Guilloux sur : www.cotesdarmor.fr


