Communiqué
Parisa Reza remporte le
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais-2017
Québec, 6 avril 2017 –Lors de la remise des prix littéraires du Salon
international du livre de Québec, le président de l’Association Québec-France,
monsieur André-P. Robert, en présence de la Consule générale de France à
Québec, madame Laurence Haguenauer, a eu l’honneur de décerner le prix
littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2017 à l’écrivaine française Parisa
Reza pour son premier roman Les jardins de consolation, paru aux Éditions
Gallimard.
Photo : Catherine Hélie- Gallimard
Mme Reza s’est vu remettre une bourse de 2,000 $ et un certificat d’honneur signé par la marraine du prix,
madame Marie-Claire Blais.
Le 16 mars dernier à Paris, est paru Le parfum de l’innocence, le deuxième roman de Mme Reza aux
éditions Gallimard. Cette œuvre est attendue au Québec avant la fin d’avril.
Les jardins de consolation, un prix du public québécois
Ce prix littéraire porte la voix de quelque 150 lecteurs issus de 17 comités
de lecture des Associations Québec-France.
Parmi les 3 romans finalistes, ils ont choisi celui de Parisa Reza, notamment
pour son récit sympathique et instructif, la construction de son roman, ses
personnages attachants qui évoluent selon les changements historiques et
politiques et le style d’écriture à la fois frais, nuancé, métaphorique et
poétique. Érudition et émotions se côtoient tout au long du livre.

Tournée promotionnelle
Du 3 au 13 avril, l’auteure part en tournée promotionnelle dans une dizaine de villes du Québec. Elle
présentera son œuvre auprès de différents publics dont le milieu éducatif comme l’Université de
Montréal, le Collège Stanislas et les Cégeps de la Gaspésie. Elle participera à des rencontres littéraires et
des ateliers d’écriture. Autant d’événements, de lieux et de contacts permettant à l’auteure de vivre une
expérience unique avec ses lecteurs québécois et le grand public. La lauréate se rendra également
disponible pour des dédicaces et les médias.

Calendrier de la tournée
Le mardi 4 avril :
•
10 h 30, Librairie Alire, Place Longueuil, Longueuil
•
17 h30, Union française, 429, rue Viger est, Montréal
Le mercredi 5 avril :
•
12 h30, Collège Stanislas, 780, boul. Dollard, Outremont
•
17 h, CRILCQ-Université de Montréal, pavillon Lionel Groulx
•
19 h, Association des femmes iraniennes de Montréal
Le jeudi 6 avril, 17 h, Remise du prix, Salon international du livre de Québec, Centre des congrès, Québec
Le vendredi 7 avril :
•
12 h, Ministère de la Culture et des Communications, 225, Grande-Allée, Québec
•
17 h, Centre communautaire Noël Brulart, 1229, Chanoine Morel, Sillery
Le samedi 8 avril, 13 h 30, Librairie du Portage, 298, boul. Armand Thériault, Rivière-du-Loup
Le dimanche 9 avril, 16 h, Musée de la Gaspésie, 80, boul. de Gaspé, Gaspé
Le lundi 10 avril :
• 9 h, Cégep de la Gaspésie et des Iles, Gaspé
• 12 h, Cellule interculturelle, Cégep de la Gaspésie et des Iles, Gaspé
• 13 h 30, Polyvalente C-E Pouliot, Gaspé
Le mardi 11 avril :
• 9 h 30, Bibliothèque Françoise Bujold, 95, avenue Port-Royal, Bonaventure
• 12 h 45, Cégep de la Gaspésie et des Iles, Campus Carleton sur mer, Carleton
Le mercredi 12 avril :
• 10 h et 14 h, Centre matapédien d’études collégiales, Amqui, pour les étudiants
• 12 h, Bibliothèque, Centre matapédien d’études collégiales, Amqui, pour tout le grand public
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
Rappelons que depuis 2005, le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense un auteur
français pour son 1er roman. Il s’inscrit dans l’esprit de collaboration entre le Réseau Québec-France et la
Fédération France–Québec/francophonie. Selon le principe de réciprocité, un concours littéraire
semblable existe en France pour favoriser la diffusion d’œuvres littéraires québécoises : le prix FranceQuébec.
Le Réseau Québec-France
Le Réseau Québec-France pour sa part, vise à favoriser le développement de la relation d’amitié et de
coopération privilégiée entre le Québec et la France. Pour en savoir plus : www.quebecfrance.qc.ca
-30Contact : Pierrette Lelièvre, 418 997-2011, @ : prixlittéraireqfmcb@gmail.com

Biographie de Mme Parisa Reza
Lauréate du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais-2017
Mme Parisa Reza, née à Téhéran en 1965
dans une famille d'intellectuels et d'artistes,
arrivée en France à dix-sept ans.
Les jardins de consolation, directement
rédigé en français, est son premier roman.
Source : Babelio
Parisa REZA
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En plus de recevoir à Québec le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais-2017 pour son
premier roman, Mme Reza a obtenu le prix Senghor du premier roman francophone et
francophile-2015. Ce dernier prix vise à encourager au niveau international, le dialogue entre les
cultures grâce à la langue française.
Présentation de l’œuvre

Les jardins de consolation
De Pariza Reza
Collection Blanche, Gallimard
Parution : 26-02-2015
Ce livre nous plonge dans l’histoire iranienne des années 1920
à 1953. D’abord à travers le parcours d’un couple,
Talla et Sardar, issu d'une famille paysanne et illettrée. Ils
deviendront bergers et vivront un amour sans accroc, non loin
de Téhéran. Ensuite, à travers les aventures de leur fils
Bahram, véritable petit génie dont l’éducation fera un jeune
homme qui croira à la transformation de la société incarnée par
Mossadegh.
Cette fresque sur fond de bouleversements politiques et
sociaux est aussi un grand roman d’amour aux scènes souvent
déchirantes.

Contact : Pierrette Lelièvre
Tél. : 418 997-2011

Communiqué
Diffusion immédiate

Remise du Prix littéraire Québec-France-Marie-Claire-Blais-édition 2017
Québec, 14 mars 2017-Le Réseau Québec-France (RQF) s’associe encore cette année au Salon international du livre
de Québec (SILQ) pour la remise officielle du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais-2017 à un auteur
français pour son premier roman.
L’œuvre gagnante sera sélectionnée parmi les trois romans français finalistes très prometteurs :
•
Évariste | François-Henri Désérable | Gallimard
•
La cache | Christophe Boltanski | Stock
•
Les jardins de consolation | Parisa Reza | Gallimard

Le président du Réseau Québec-France (RQF), monsieur André-P. Robert, aura l’honneur de dévoiler le nom du
lauréat, en présence de la consule générale de France à Québec, madame Laurence Haguenauer, lors d’une
cérémonie de remise de prix qui aura lieu :
Jeudi 6 avril 2017 à 17 h à la Scène des rendez-vous littéraires
Salon international du livre de Québec
Le lauréat se verra remettre une bourse de 2 000 $ ainsi qu’un certificat d’honneur signé par la marraine du prix,
madame Marie-Claire Blais et par monsieur André-P. Robert. Puis, l’écrivain profitera d’une tournée
promotionnelle au Québec d’une dizaine de jours, pour présenter son œuvre auprès de différents publics dont le
milieu scolaire comme l’Université de Montréal, le Collège Stanislas ainsi que des Cégeps de la Gaspésie. Outre
Montréal, Longueuil et Québec, le lauréat aura l’occasion de se rendre cette année, dans le Bas-St-Laurent et en
Gaspésie dans les villes de Rivière-du-Loup, Gaspé, Bonaventure, Carleton et Amqui pour y tenir des rencontres
littéraires et des ateliers d’écriture. Autant d’événements, de lieux et de contacts permettant à l’auteur de vivre
une expérience unique avec ses lecteurs québécois.
Le lauréat se rendra également disponible pour des séances de signatures ainsi que des rencontres avec des
journalistes et des libraires. Le programme de la tournée sera bientôt disponible sur le site du Réseau QuébecFrance à l’adresse suivante : www.quebecfrance.qc.ca
Rappelons que depuis 2005, le prix littéraire récompense un auteur français pour son 1 er roman. Il s’inscrit dans
l’esprit de collaboration entre les associations Québec-France et France-Québec. Selon le principe de réciprocité,
un concours littéraire semblable existe en France pour favoriser la diffusion d’œuvres littéraires québécoises : le
Prix littéraire France-Québec.
-30Contact : Pierrette Lelièvre, Tél.: 418 997-2011

