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SÉLECTION POUR LES PRIX LITTÉRAIRES DE PARIS SE LIVRE
Le salon « PARIS SE LIVRE » se tiendra du 29 juin au 1er juillet prochain, au 56ème
étage de la Tour Montparnasse. Dany Laferrière, de l’Académie française, le parrain
de cette 10e édition, décernera les trois prix littéraires du salon, dotés chacun de
2 500 euros, lors de l’inauguration, le 29 juin. L’occasion également pour lui de
rencontrer son public français, autour de la signature de son dernier ouvrage,
Autoportrait de Paris avec chat (Grasset).
Les Prix Tour Montparnasse, prix de la vie artistique parisienne couronnent chaque année
un livre récent mettant Paris à l'honneur et ce, en deux catégories : fiction/essais et beauxarts.
Cette année, dans la catégorie fiction/essais, les ouvrages sélectionnés sont :
• « Le Figurant » de Didier Blonde chez Gallimard
• « De colère et d'ennui - Paris 1832 » de Thomas Bouchet chez Anamosa
• « La Mort de Fernand Ochsé » de Benoît Duteurtre chez Fayard
• « Je suis Jeanne Hébuterne » d'Olivia Elkaim chez Stock
• « Casting sauvage » d'Hubert Haddad chez Zulma
• « Le Magasin jaune » de Marc Trévidic chez Lattès
• « Microfilm » d'Emmanuel Villin chez Asphalte
Pour la catégorie Beaux-arts, sont en lice :
• « Mai 68 » photos de Bruno Barbey textes de Bernard Chambaz et Juan Bosco DiazUrmeneta chez Créaphis
• « Van Dongen & le Bateau-lavoir » collectif, catalogue d'exposition publié par
Somogy
• « Les Hollandais à Paris- 1789-1914 », collectif, catalogue d'exposition publié par
Paris Musées
• « Paris sans fin » d'Alberto Giacometti publié par Les Cahiers dessinés
• « Foujita, peindre dans les années folles » de Sylvie Buisson et Anne Le Diberder,
catalogue d'exposition publié par Mercatorfonds
• « Marie Vassilieff » son journal présenté et annoté par Anne Egger publié par
Paradox

Pour le prix Jeunesse-Mairie du XV°, le choix se fera parmi les titres suivants :
• « Paris cache-cache » illustré par Lise Herzog publié par Parigramme
• « Bons baisers de Paris » de Francesco Acerbis et Arianna Tamburini publié par
Thierry Magnier
• « La Maison des colombes » de Claude Clément publié par Éditions Des Éléphants
• « Monsieur Pistache arrêtez ! » de Julien Baer et Magali Le Huche publié par
Gallimard Jeunesse
• « Une balade à Paris » de Salvatorre Rubbino publié par Bayard Jeunesse
• « Chien Pourri à Paris » de Colas Gutman et Marc Boutavant publié par L'École des
loisirs
• « Mon imagier de Paris » de Charles Dutertre publié par Ouest France
• « Bonjour Paris » de C. Franceschelli publié par Bayard Jeunesse

Plus d’infos : http://www.parisselivre.fr
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Informations Pratiques :
Inauguration :

vendredi 29 juin, 17h30

Ouverture au Grand Public :

vendredi 29 juin de 19h30 à 21h,

(en présence de Dany Laferrière, de l’Académie française)

samedi 30 juin de 11h à 19h,
dimanche 1er juillet de 11h à 19h.
Lieu :
ENTREE LIBRE // Tout public.
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