COMMUNIQUE

Prix littéraire France-Québec 2021
Les trois finalistes dévoilés

Paris, Dimanche 30 Mai 2021
La Fédération Francé-Québéc / francophonié dévoilé lés trois finalistés du Prix littérairé Francé-Québéc.

Mon frère Paul dé Marité Villénéuvé (Edition Dél Busso),
Théo à jamais dé Louisé Dupré (Edition Héliotropé),
L’œil de Jupiter dé Tristan Malavoy ( Edition Boréal),

Sous la supérvision du «Binomé» du Prix littérairé, la séléction fut 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.

Dépuis 1998, lé Prix littérairé Francé-Québéc souligné l’éxcélléncé du roman
contémporain québécois én récompénsant chaqué annéé l’un dé sés autéurs. Voué a
la promotion ét a la diffusion én Francé dé la méilléuré littératuré québécoisé, cé prix
poursuit dans lé domainé culturél la mission qué s’ést donnéé il y a plus dé 40 ans la
Fédération Francé-Québéc / francophonié (FFQ-F) : fairé découvrir ét aimér lés
spécificités dé cétté nation francophoné d’Amériqué.
Gracé aux éfforts conjoints ét aux contributions augméntéés dé la Délégation
généralé du Québéc a Paris, dé la Délégation généralé a la langué françaisé ét aux
langués dé Francé (DGLFLF), du ministéré dés Rélations intérnationalés du Québéc,
du ministéré dé la Culturé ét dés Communications du Québéc ét dé la Fédération
Francé-Québéc/ francophonié, la dotation du prix s’élévé a 5000 éuros.
Dé début juin au 14 novémbré 2021, lés léctéurs dés Régionalés adhérénts ou nonadhérénts, communiquént avéc l’association affiliéé a la FFQ-F dé léur région
(http:// francéquébéc.fr/lés-associations-régionalés/) afin dé participér a la lécturé
dés trois romans finalistés.
L’annoncé du Lauréat au Prix Francé Québéc séra faité lé 17 novémbré 2021.

Contact : Christine VAIZIAN et Laurence SIMONIN, binôme délégué du Prix Littéraire France Québec
prixlitteraire@francequebec.fr

94, rue de Courcelles 75008 Paris
Tél. : 01 45 54 35 37 – www.francequebec.fr

