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Le 15 juin 2022

Les auteurs de la Bourse de la découverte mis à l’honneur
à la Médiathèque de Monaco
Les auteurs en lice pour la Bourse de la Découverte 2022 ont été présentés mardi
14 juin à 15h30 à la Médiathèque de Monaco. Ce rendez-vous marque le départ des
lectures qui vont ponctuer l’été des lecteurs de la Côte d’Azur. L’objectif : partager
avec le plus grand nombre la sélection d’ouvrages réalisés chaque année par les
membres du Conseil Littéraire de la Fondation Prince Pierre.
À partir du 15 juin, les médiathèques participantes sont invités à faire découvrir à leurs
lecteurs les romans en compétition pour la Bourse de la Découverte 2022 et à partager
leurs impressions de lecture. Pour rappel, ce prix récompense un auteur francophone à
l’occasion de la parution de son premier roman. Cette année, le public pourra découvrir
les romans suivants :
- Sophie DELASSEIN : Le Dernier Testament de
Maurice Finkelstein
- Ève-Marie DES PLACES : La récitante
- Thomas LOUIS : Les Chiens de faïence
- François NOUDELMANN : Les enfants de Cadillac
- Stéphanie de SAINT MARC : Une vie de rêve
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Les lecteurs pourront rencontrer les auteurs le lundi 10 octobre à 18h30 à la
Médiathèque de Monaco. Le lauréat, quant à lui, sera connu lors de la cérémonie de
proclamation des Prix de la Fondation, le mardi 11 octobre, à l’Opéra Garnier de Monaco.
Les romans seront disponibles dans les médiathèques ci-après : « Bibliothèque pour
tous » à Beaulieu-sur-Mer, Médiathèque communautaire de Biot, les médiathèques du
SIVOM de Villefranche sur mer, Cap d'Ail, La Turbie, St Jean Cap Ferrat, la Médiathèque
« André Verdet » à Carros, la Médiathèque « Marie Toesca » à Gattières, les médiathèques
de Grasse, la médiathèque « les Quatre-chemins » à la Trinité, la bibliothèque l’Odyssée à
Menton et à la Médiathèque de Monaco.
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