Annonce aux éditeurs
Appel à candidatures
Saint-Denis, le 23 avril 2012

La Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres ont
le plaisir d’annoncer le lancement du Grand Prix du
Roman Métis 2012 de la Ville de Saint-Denis.
Fort de la réussite de ses deux premières éditions, qui ont primé Maryse Condé pour En attendant
la montée des eaux en 2010 et Lyonel Trouillot pour La belle amour humaine en 2011, le Grand Prix
du Roman Métis est reconduit pour la troisième année consécutive. Toujours avec l’idée de
rassembler des maisons d’édition venues des quatre coins du globe, d’offrir une nouvelle visibilité
aux livres sélectionnés et de provoquer des rencontres avec de nouveaux publics, l’édition de 2012
poursuit l’ambition de stimuler la vie littéraire réunionnaise, de renforcer les liens entre les écrivains,
éditeurs, lecteurs et professionnels du livre et de favoriser les échanges au sein de la vaste
francophonie internationale.
Porté par la Ville de Saint-Denis de La Réunion, le Grand Prix du Roman Métis récompense un
roman adulte de langue française qui travaille et met en lumière les valeurs de diversité, d’échanges
et d’humanisme, dynamiques hautement symboliques au sein des espaces francophones. Ce prix
littéraire international est ouvert à toutes les maisons d’édition francophones qui ont jusqu’au
15 août 2012 pour faire parvenir un ou deux de leurs titres parus entre le 1er septembre 2011 et
le 15 août 2012. Présidé par Mohammed Aïssaoui (membre fondateur et critique littéraire au
Figaro) et réunissant des spécialistes et professionnels du livre et de la lecture, le jury de l’édition
2012 est composé de Tahar Ben Jelloun (écrivain marocain), Mireille Diouf (libraire/Saint-Denis),
Axel Gauvin (écrivain réunionnais), Stéphane Hoarau (Ville de Saint-Denis), Emmanuel Khérad (La
librairie francophone/France Inter), Yannick Lepoan (Académie de La Réunion), Marie-Jo Lo-Thong
(Direction des Affaires Culturelles Océan Indien), Alain Mabanckou (écrivain congolais), Valérie
Magdelaine-Andrianjafitrimo

(Université

de

La

Réunion),

Christine

Moreau

(Communauté

Intercommunale du NOrd de la Réunion), Marc Rosa (La Réunion des Livres), Sham’s (membre
fondateur) et Lyonel Trouillot (écrivain haïtien et lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2011).
Le romancier distingué recevra le Trophée du Grand Prix du Roman Métis et une dotation de la Ville
de Saint-Denis d’une valeur de 5000€. Ils lui seront remis lors de la cérémonie prévue à La Réunion
le 4 décembre 2012 à laquelle il sera invité.
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