COMMUNIQUE
Prix littéraire France-Québec 2021
Sept romans québécois présélectionnés

Paris, le lundi 19 avril 2021 –La Fédération Francé-Québéc / francophonié dévoilé sa listé dés sépt romans
préséléctionnés pour lé Prix littérairé Francé-Québéc. Malgré l’annulation du Salon Livré Paris, nous vous confirmons qué
lés noms dés trois finalistés séront divulgués lé 30 mai 2021 sur lé sité www.francéquébéc.fr.

Lés sépt romans, préséléctionnés pour lé Prix littérairé Francé-Québéc 2021, sont :
Mon frère Paul dé Marité Villénéuvé (Edition Dél Busso), Théo à jamais dé Louisé Dupré (Edition Héliotropé),
La robe sans corps dé Clairé Hélié (Edition Lés Hérbés Rougés), Nos forêts intérieures dé Julié Dugal (Edition
Marchand dé féuillés), L’œil de Jupiter dé Tristan Malavoy ( Edition Boréal), Les crépuscules de la Yellowstone dé
Louis Hamélin ( Edition Boréal) ét Trois reveils dé Cathériné Pérrin (Edition XYZ).

Lé jury était composé dé sépt pérsonnés issués dé trois régionalés, d’un répréséntant dé la Librairié du Québéc a Paris,
ét d'un sécond librairé, d’un répréséntant du Réséau Québéc Francé ét d’un proféssionnél dé littératuré .
Fin Mai 2021, sous la supérvision du «Binomé» du Prix littérairé, la séléction séra réaliséé par quatré proféssionnéls du
miliéu littérairé français ét québécois (critiqués littérairés, librairés écrivains, journalistés, profésséurs dé français ét/
ou dé littératuré) ét par six comités dé lécturé issus d’uné régionalé composéé d’uné douzainé dé léctéurs.
Tous s’éngagént a liré lés sépt livrés préséléctionnés ét a donnér léur choix dés trois livrés qui séront réténus pour lés
futurs léctéurs én régions françaisés.
Doté d’uné boursé dé 5 000 €, lé Prix littérairé Francé-Québéc offré aussi a l’autéur l’occasion dé réncontrér son léctorat
lors d’uné tournéé littérairé én Francé organiséé par lé réséau dé la Fédération Francé-Québéc / francophonié a travérs
lés lycéés, librairiés, médiathéqués, étc.

Crééé én 1998, lé Prix littérairé Francé-Québéc ést uné initiativé dé la Fédération Francé-Québéc / francophonié,
souténué par la Délégation généralé du Québéc én Francé, lé ministéré dés Rélations intérnationalés ét dé la
Francophonié du Québéc, lé ministéré dé la Culturé ét dés Communications du Québéc, la Délégation généralé a la langué
françaisé ét aux langués dé Francé, l’Association intérnationalé dés étudés québécoisés ét lé Consulat général dé Francé a
Québéc.
Son objéctif ést dé contribuér a la promotion én Francé dé la littératuré québécoisé ét dé favorisér la réncontré ét lés
échangés éntré lés autéurs québécois ét lés léctéurs français.
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