Saint-Denis, le 16 Mars 2011

La Ville de Saint-Denis et La Réunion des Livres ont le plaisir de vous annoncer
le lancement de la 2ème édition du Grand Prix du Roman Métis, prix international
de la Ville de Saint-Denis.
Attribué à un roman adulte de langue française qui met en lumière les valeurs de
diversité, d’échanges et d’humanisme, symboles de l’île de La Réunion, il a
récompensé en décembre dernier En attendant la montée des eaux de Maryse
Condé publié chez Gallimard et a accordé une mention spéciale à Une année chez
les Français de Fouad Laroui publié chez Julliard.
Ce prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis est ouvert à toutes les
maisons d’édition francophones qui auront jusqu’au 15 août 2011 pour faire parvenir
un ou deux de leurs titres parus entre le 1er janvier et le 15 août de l’année en cours.
Les romans feront l’objet d’une présélection de six à dix titres qui seront lus par tous
les membres du jury.
A l'occasion de "2011, l'année des Outre-Mer", une présentation aura lieu

vendredi 18 mars 2011 au Salon du Livre de Paris
sur le stand des Outre-Mer (H23 – E23 – E24) qui sera exposée par Mohammed
AÏSSAOUI (président du jury), Tahar BEN JELLOUN (membre du jury 2010 et 2011),
Christine BEDIN (représentante de La Réunion des Livres) et Stéphane HOARAU
(représentant de la Ville de Saint-Denis).
Afin de présenter ce rendez-vous littéraire aux réunionnais, une conférence de
presse avec plusieurs membres du jury aura lieu

mardi 22 mars à l’Ancien Hôtel de la Ville de Saint-Denis à 11h.
Y seront évoqués le bilan de l’édition 2010 ainsi que les modalités de participation
pour 2011 et la composition du nouveau jury.
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