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Les Espaces Culturels E.Leclerc au cœur de la rentrée littéraire

e

5 édition du
présidée par Karine Tuil
Appel à candidatures
Pour la cinquième année, les Espaces Culturels E.Leclerc
lancent leur Prix Landerneau des Lecteurs en invitant le
public à faire acte de candidature pour composer le jury
aux côtés de la romancière Karine Tuil, lauréate 2016, et de
Michel-Édouard Leclerc, à l’initiative de ce prix.
Le Prix Landerneau des Lecteurs associe les votes
d’un jury de 230 lecteurs sélectionnés dans toute la
France à ceux des libraires des Espaces Culturels E.Leclerc chargés de faire
les présélections. Le roman francophone distingué devra avoir été publié entre le 15 août et le
1er octobre 2020, il succédera au palmarès à Par les routes de Sylvain Prudhomme (L’Arbalète,
Gallimard), Chien-Loup de Serge Joncour (Flammarion), L’Art de perdre d’Alice Zeniter (Flammarion)
et L’Insouciance de Karine Tuil (Gallimard).
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Appel à candidatures : devenez jurés d’un des grands prix de la rentrée littéraire !
En devenant membres du jury, les lecteurs recevront chez eux les 4 romans de la rentrée littéraire 2020 sélectionnés
par les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc. Ils débattront et échangeront leurs impressions de lecture avec les
autres jurés du prix et les libraires du réseau. 12 d’entre eux tirés au sort seront invités à Paris pour les journées du Prix
Landerneau des lecteurs, les 14 et 15 octobre. Au programme de ces 2 jours : délibérations sur les 4 ouvrages finalistes
avec de Karine Tuil et Michel-Édouard Leclerc, remise du Prix et rencontre privilégiée avec le lauréat.
Les lecteurs souhaitant participer au jury du Prix Landerneau des Lecteurs ont jusqu’au 30 juin pour remettre à leur
libraire le bulletin de participation à retirer dans les Espaces Culturels E.Leclerc ou sur le site www.culture.leclerc.

Karine Tuil, présidente du Prix Landerneau des Lecteurs 2020
C’est en participant à un concours sur manuscrit que Karine Tuil est remarquée en 1998 par Jean-Marie Rouart, alors
directeur du Figaro littéraire. Quelques mois plus tard, son premier texte, Pour le pire, est accepté par les éditions Plon
qui inaugurent une collection « jeunes auteurs ». Suivront deux autres romans, Interdit et Du sexe féminin qui formeront,
avec ce premier, sa trilogie sur la famille juive.
Son œuvre romanesque se poursuit avec 5 ouvrages publiés chez Grasset, tantôt dans la veine tragi-comique (Quand
j’étais drôle), tantôt dans un registre plus grave (Douce France), et souvent retenus dans les sélections des prix littéraires
les plus prestigieux : La domination, Six mois, six jours, L’invention de nos vies (finaliste du prix Goncourt).
Paru en septembre 2016, L’insouciance marque son entrée au catalogue des éditions Gallimard, lui permet d’obtenir
le Prix Landerneau des lecteurs des Espaces Culturels E.Leclerc, et l’impose comme une voix forte de la littérature
du réel. En 2019, avec Les Choses humaines, elle décroche deux nouveaux prix littéraires de premier plan : l’Interallié
et le prix Goncourt des lycéens.

Les Espaces Culturels E.Leclerc : un acteur majeur de la vie culturelle française
Promouvoir et diffuser la culture, favoriser l’accès au livre et à la lecture notamment : telle est l’ambition des
Espaces Culturels E.Leclerc. Présents dans les villes moyennes, ces 221 espaces sont plus que des lieux de vente :
des lieux d’échange entre les artistes et le public au travers de rencontres, dédicaces et lectures programmées tout
au long de l’année.
Sous l’impulsion de Michel-Édouard Leclerc, les Espaces Culturels E.Leclerc organisent également depuis 2014
le Festival Culturissimo, proposant des rendez‑vous culturels gratuits dans tous l’Hexagone et à la Réunion. Artistes
et auteurs investissent les théâtres, cinémas, salles de spectacle des villes du réseau. En raison de la crise sanitaire,
l’édition 2020 de ce festival s’est déroulée « en ligne » sur le site www.culture.leclerc.

Les prix Landerneau : des distinctions singulières dans le paysage des prix littéraires
Créés en 2008, les Prix Landerneau sont aujourd’hui au nombre de 4 et consacrent tour à tour 4 ouvrages : un album
jeunesse, un polar, un roman et une bande dessinée.
Chacun de ces prix fédère les libraires des 221 Espaces Culturels E.Leclerc. Ils se mobilisent autour de Michel‑Édouard
Leclerc et d’un auteur de renom, illustrant un réseau dynamique, attentif à l’actualité littéraire et à l’écoute des lecteurs.
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