Communiqué de presse

Le 18 mai 2021

Les auteurs sélectionnés pour le Prix Littéraire et la
Bourse de la découverte 2021 de la Fondation Prince Pierre de Monaco
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Chaque année, la Fondation Prince Pierre honore deux écrivains, l’un avec le Prix Littéraire, doté
d’un prix de 25.000 €, et l’autre avec la Bourse de la découverte, dotée d’un prix de 12.000 €. Le
Conseil littéraire, initialement prévu en mai à Paris, a dû une nouvelle fois s’adapter à la situation
sanitaire actuelle. Comme l’an passé, c’est par voie électronique que les membres du Conseil se sont
prononcés pour établir la liste des auteurs en lice pour le Prix Littéraire et pour la Bourse de la
Découverte.
Créé en 1951, le Prix Littéraire honore un écrivain d’expression française de renom pour
l’ensemble de son œuvre. La liste des auteurs sélectionnés pour le Prix Littéraire 2021 de la Fondation
Prince Pierre est la suivante :
- Claude ARNAUD
- Benoît DUTEURTRE
- Annie ERNAUX
- Pierre MICHON
La Bourse de la découverte, créée en 2001 à l’occasion du 50ème anniversaire du Prix littéraire,
est décernée chaque année pour récompenser un auteur francophone à l’occasion de la parution de son
premier ouvrage de fiction. Les auteurs en compétition pour la Bourse de la Découverte 2021 sont :
- Madeleine ASSAS pour Le Doorman, Actes Sud
- Abigail ASSOR pour Aussi riche que le roi, Gallimard
- Ludmila CHARLES pour La belle saison, Éditions Noir sur Blanc
- Emilienne MALFATTO pour Que sur toi se lamente le Tigre, Éditions Elyzad
- Dimitri ROUCHON-BORIE pour Le Démon de la colline aux loups, Éditions du Tripode
L’ensemble de ces ouvrages fera l’objet du prochain Marathon de Lecture, dont le lancement aura
lieu le mardi 15 juin prochain à 15h, à la Médiathèque de Monaco.
Les lauréats du Prix Littéraire et de la Bourse de la découverte seront solennellement annoncés lors
de la cérémonie de proclamation des Prix de la Fondation, le mardi 12 octobre 2021, à l’Opéra Garnier de
Monaco.
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