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Alpes Isère Habitat lance la deuxième édition
de son prix littéraire
Fort du succès de sa première édition, Alpes Isère Habitat via son Fonds de dotation reconduit cette
année son prix littéraire permettant à un jury de locataires de découvrir et de récompenser l’oeuvre
d’un auteur isérois.

L’idée de ce prix littéraire a émergé en 2020 dans le but
d’accompagner le besoin de lecture et de découverte en
période d’isolement. Il a récompensé le roman de Florence
Herrlemann «L’appartement du dessous».

Les oeuvres en compétition :

Il revient cette année avec une nouvelle sélection
d’ouvrages qui concourent dans deux catégories
distinctes : adulte et jeunesse.
10 locataires adultes, 5 enfants de locataires âgés de 7 à 15
ans, 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 composeront
les jurys.
Pour la constitution de ces jurys, Alpes Isère Habitat a
lancé un appel auprès de ses locataires : 116 d’entre eux
ont candidaté, un tirage au sort a permis de désigner les
participants.
Les jurés se réuniront les 15 et 17 novembre prochains pour
délibérer. En parallèle, le vote du public se déroule jusqu’au
12 novembre 2021 afin de permettre à toute personne,
locataire ou non, de partager son coup de coeur parmi les
oeuvres en compétition.
Le prix littéraire sera décerné le 19 novembre à l’occasion
d’un événement festif au Couvent Sainte-Cécile avec le
concours des éditions Glénat, en présence des jurés, de
Florence Herrlemann, Présidente du jury 2021, de Juliette
Nothomb, auteur de romans pour enfants et marraine de
cette édition, de Claire Debost, Présidente d’Alpes Isère
Habitat et d’Isabelle Rueff, Directrice Générale.
Pour voter :

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

•

Catégorie Adultes :

1.

La beauté des jours - Claudie Gallay

2.

Nord-Est - Antoine Choplin

3.

Les enfants d’Ulysse - Carole Declercq

4.

Bazungu - Cécile Desmoulins

5.

Nos silences ne sont pas des chansons d’amour Tom Noti

•

Catégorie Jeunesse :

1.

Animal Jack - Miss Prickly & Kid Toussaint

2.

Les chiens en BD - Christophe Cazenove

3.

Lulu et Nelson - Girard - Omont- Neyret

4.

Glouton - B-Gnet

5.

Horrifikland - Alexis Nesme & Lewis Trondheim

Créé en 2018, le Fonds de dotation Alpes Isère Habitat a
pour ambition de porter des projets innovants dans deux
grands domaines d’intervention :
•
l’innovation et le développement de nouveaux
services.
•
l’accès à la culture, au sport et aux savoirs.
Ce prix entend favoriser l’accès à la culture et le lien
social en offrant aux locataires, amateurs de romans, la
possibilité de lire et de découvrir des auteurs locaux.
Il est organisé en partenariat avec les librairies Glénat,
l’Esprit Vif et France Bleu Isère.
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