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Alpes Isère Habitat dévoile les lauréats de son
prix littéraire 2021
Vendredi 19 novembre, Claire Debost, Présidente d’Alpes Isère Habitat, Florence Herrlemann, présidente
du jury 2021 et Juliette Nothomb, marraine de l’édition 2021, ont remis le prix Alpes Isère Habitat 2021 à
Carole Declercq pour «Les enfants d’Ulysse» dans la catégorie adulte et à Miss Prickly & Kid Toussaint
pour «Animal Jack» dans la catégorie jeunesse.
Le Prix littéraire Alpes Isère Habitat :

La sélection 2021 :

Créé en 2020, le Prix littéraire Alpes Isère Habitat
récompense chaque année un roman grand public d’un
auteur local et un ouvrage ou une bande dessinée jeunesse.
Il permet également à des locataires de découvrir des
oeuvres contemporaines et d’endosser le rôle de jurés.

Cette année, cinq oeuvres par catégorie étaient en
compétition :

Ce prix littéraire a récompensé en 2020 le roman de
Florence Herrlemann «L’appartement du dessous» et le
manga de Ohima Yoshitoki «The Silent Voice».
Ce prix est organisé en partenariat avec les librairies Glénat,
l’Esprit Vif et France Bleu Isère.
La remise de prix :
Les jurys composés de 10 locataires adultes, 5 enfants
de locataires, des représentants des librairies Glénat, de
l’Esprit Vif et du Fonds de dotation d’Alpes Isère Habitat,
ainsi qu’un auditeur sélectionné par France Bleu Isère se
sont réunis les 15 et 17 novembre derniers pour délibérer.
En parallèle, les oeuvres en compétition ont été soumises
au vote du public sur internet afin de permettre à toute
personne, locataire ou non, de partager son coup de coeur .
Le prix littéraire a été décerné le 19 novembre à l’occasion
d’un événement festif au Couvent Sainte-Cécile avec le
concours des éditions Glénat.

Catégorie Adulte :
•
La beauté des jours - Claudie Gallay
•
Nord-Est - Antoine Choplin
•
Les enfants d’Ulysse - Carole Declercq
•
Bazungu - Cécile Desmoulins
•
Nos silences ne sont pas des chansons
d’amour - Tom Noti
Catégorie Jeunesse :
•
Animal Jack - Miss Prickly & Kid Toussaint
•
Les chiens en BD - Christophe Cazenove
•
Lulu et Nelson - Girard - Omont- Neyret
•
Glouton - B-Gnet
•
Horrifikland - Alexis Nesme & Lewis Trondheim
Les lauréats 2021 :
Les enfants d’Ulysse - Carole Declercq
Feriel et Hamza, deux adolescents afghans, qui cherchent
à rejoindre l’Autriche, vont faire la rencontre en Grèce
d’Elliniki, une vieille dame esseulée.
Animal Jack - Miss Prickly & Kid Toussaint
Jack est un petit garçon qui a le pouvoir de se transformer
en tous les animaux de la planète. Il se sert de ce don pour
aider ses copains et se sortir de mauvaises situations.
Pour en savoir plus :

www.fonds-dotation-alpeshabitat.fr/
prix-litteraire-2021/
www.facebook.com/FDDAlpesHabitat
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