COMMUNIQUÉ
Jeudi 15 mars 2018

PRIX VIALATTE 2018
Une deuxième sélection composée de 4 romans !
Le jury du Prix Vialatte a annoncé, ce jeudi 15 mars 2018, sa deuxième sélection composée de 4 romans. Le lauréat
de ce prix, décerné par le groupe Centre France, sera dévoilé le 5 avril prochain à 13h.

Deuxième sélection du Prix Vialatte 2018 :
- Michel Bernard : Le Bon cœur (La Table ronde)
- Didier Blonde : Le Figurant (Gallimard)
- Christian Ostier : Massif central (L’Olivier)
- Jean Rolin : Le Traquet kurde (POL)

Paru le 1 mars 2018, le roman de Christian Ostier n’était pas présent dans la première sélection dévoilée le 8 février 2018.
er

Le lauréat recevra une dotation de 6 105 € correspondant à « la somme de la hauteur du Puy-de-Dôme et de la longueur
du Fleuve Congo » (symboles du parcours d’Alexandre Vialatte), ainsi qu’un plan de promotion dans les titres du groupe.
En attendant de connaître le lauréat, le groupe Centre France proposera aux internautes de re-découvrir, du 19 mars au
4 avril 2018, des citations d’Alexandre Vialatte, dans le cadre d’un jeu-concours.

Composition du jury :
- Jean Brousse : ingénieur et économiste, éditeur
- Laurence Cossé : écrivaine française, auteure de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre
- Emmanuel Hoog : président-directeur général de l’AFP
- Philibert Humm : journaliste littéraire, à Paris-Match
- Eric Neuhoff : journaliste et écrivain français, chroniqueur, critique de cinéma
- Elisabeth Philippe : journaliste littéraire à Radio France et l’Obs
- Pierre Vialatte : fils d’Alexandre Vialatte
Daniel Martin, chroniqueur littéraire, est le secrétaire du Prix Vialatte.

Prochains rendez-vous :
ème

- 5 avril : Remise du Prix Vialatte 2018 à 13h, dans les locaux de la Fondation Varenne (16
arrondissement).
- 6 avril : Accueil du lauréat à l’hôtel littéraire Alexandre Vialatte de Clermont-Ferrand pour une séance de dédicaces
ouverte au public à 17h30, suivi d’un cocktail en présence de journalistes littéraires et de personnalités du monde culturel.

Pour toute question ou pour assister à la Remise du Prix, contacter :
Annie Nicolas, responsable Communication et Relations Extérieures
06 80 99 04 29 - annie.nicolas@centrefrance.com

* Centre France : Acteur majeur de la presse de proximité avec 8 titres quotidiens et 11 hebdomadaires, le groupe a engagé dans les années 2000 une
stratégie de transformation et de diversification qui lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 201 M€ et un résultat courant de 8,2 M€ en 2016. Il compte
1 600 salariés répartis dans 6 activités principales: Presse ; Événementiel ; E-commerce ; Edition de livres ; Conseil et formation ; Publicité et solutions média.
Plus d’informations sur : www.centrefrance.com

