Communiqué
Politique du livre

Vincent Kucholl président du 5e Prix des lecteurs de la
Ville de Lausanne
Marc Agron, Etienne Barilier, Auguste Cheval, Anne-Claire Decorvet, Pascale Kramer et Bruno
Pellegrino composent la Sélection du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2019, doté de
20'000 francs. Le jury est présidé par Vincent Kucholl. Les candidatures pour le jury populaire
sont ouvertes.
Le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne a dévoilé la Sélection de sa 5e édition. Les six livres et
auteurs en lice pour le Prix des lecteurs 2019 sont : «Carrousel du vent», de Marc Agron (l’Age
d’Homme); «Dans Khartoum assiégée», d’Etienne Barilier (Phébus); «Les corps glorieux», d’Auguste
Cheval (Marquise); «Café des Chimères», d’Anne-Claire Decorvet (Campiche); «Une Famille», de
Pascale Kramer (Flammarion); «Là-bas, août est un mois d’automne», de Bruno Pellegrino (Zoé).
Le ou la lauréat-e sera désigné-e par un jury populaire de six jurés lausannois. Les habitant-es de
Lausanne et environs ont jusqu'au 30 septembre 2018 pour envoyer leur candidature
(www.lausanne.ch/prixdeslecteurs).
Lausanne entend ainsi valoriser la lecture publique et le rôle de prescripteurs des bibliothèques et
librairies. Ses vingt-mille francs de récompense en font l’un des prix littéraires les mieux dotés de Suisse
romande. Le jury est présidé chaque année par une personnalité culturelle liée au monde de l’écrit. Le
comédien Vincent Kucholl préside l’édition 2019. Son parcours d’auteur et d’éditeur au sein de la maison
Loisirs et Pédagogie, son amour des mots qu’il porte autant sur les scènes de théâtre que dans les
studios radios ou télé, ainsi que sa vision de la scène culturelle romande font de Vincent Kucholl un
Président du jury idéal.
Le jury délibérera les 23-24 mars 2019 et le lauréat sera annoncé le 10 avril 2019 lors d'une soirée au
Théâtre de Vidy-Lausanne. Chaque auteur fait l’objet d’une rencontre-apéritive le samedi au Lausanne
Palace entre les mois d’octobre 2018 et mars 2019. Le libraire lausannois Marc Agron ouvre les feux, le
samedi 13 octobre 2018. Les précédents lauréats du Prix sont Sébastien Meier (2015), Antoine Jacquier
(2016), Silvia Haerri (2017) et Laurence Boissier (2018).
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/prixdeslecteurs
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :




Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne, 021 315 22 00
Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre, 078 751 58 30
Frédéric Sardet, chef du service des bibliothèques et archives, 021 315 69 10

Lausanne, le 6 septembre 2018
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