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PRIX DU LIVRE INSUL AIRE
☐ ÉDITION 2022

DATES 
▶Livres publiés entre le 30 avril 
2021 et 30 avril 2022.

▶Les inscription sont ouvertes 
jusqu’au 1er mai 2022.

▶La cérémonie de remise des 
prix se déroulera durant le salon 
du livre insulaire entre le 13 et 16 
juillet 2022 sur l’île d’Ouessant.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

→ Dates : l'ouvrage doit avoir été publié 
entre le 30 avril 2021 et le 30 avril 2022.
→ Sur inscription et envoi de 4 
exemplaires de l'ouvrage : date limite 
de réception le 1er mai 2022
→ Ouvrage publié en français ou 
ouvrage bilingue accessible à un 
lectorat francophone.
Pour les rééditions, seuls seront pris 
en compte les ouvrages apportant une 
nouveauté éditoriale significative par rapport 
à l'édition originale, notamment pour les 
auteurs décédés.

CATÉGORIES ET DOTATIONS

Le Prix récompensera 3 catégories 
éditoriales par une dotation financière 
remise aux auteurs.

1-Littérature générale : romans, 
récits de voyages, recueils de 
nouvelles ou de contes, poésie, 
théâtre.
2-Littérature scientifique
3-Littérature pour la jeunesse 

Un Grand Prix, dénommé Grand 
Prix des îles du Ponant pourra être 
attribué par les jurys.

JURY- SELECTION

Après sélection des concurrents, les 
ouvrages sont transmis aux membres 
des jurys. Trois jurys composés de 
personnalités du monde littéraire et 

insulaire : un jury prix général, un 
jury sciences et un jury jeunesse. Les 
délibérations des jurys se déroulent 
avant le salon du Livre insulaire. Les 
résultats seront communiqués aux 
lauréats dès que possible, et à la 
presse et au public pendant le salon. 
Les décisions du jury sont sans appel.

ENGAGEMENTS DES LAURÉATS

Les éditeurs s'engagent en cas de 
réussite à faire figurer sur les rééditions 
de l'ouvrage primés la mention : « 
Prix du Livre insulaire Ouessant » 
avec l'année sur la 4ème de couverture, 
ainsi que sur tous les documents de 
présentation de l'auteur et de l'ouvrage. 
Il est souhaité pour les ouvrages 
primés de faire figurer le prix lors de la 
diffusion de l'ouvrage. Les auteurs sont 
également invités à faire figurer le prix 
dans leurs notices biographiques et 
bibliographiques, ainsi qu'à l'occasion 
de leurs relations presse.

COMMUNICATION DES OUVRAGES 
PRIMÉS

Les organisateurs s'engagent à mettre 
en valeur les ouvrages primés sur leurs 
outils de communication, auprès des 
médias et acteurs culturels et par un 
rédactionnel dans la revue semestrielle 
de littérature insulaire L'Archipel des 
Lettres.

PRIX DU LIVRE INSULAIRE 2022  - OUESSANT 
Depuis 1999, ce prix récompense chaque année des auteurs de littérature 
insulaire par un jury de 12 à 15 personnes rassemblant des professionnels 
du monde du livre et des îles. 
Les jurys attribuent un grand prix et des prix par catégories dotées 
financièrement.  Les résultats sont annoncés à Ouessant pendant le Salon 
International du Livre Insulaire .

PRIX DU LIVRE INSULAIRE
PRIZ LEVRIOÙ AN INIZI

Créé en 1999, le 23e PRIX DU LIVRE IN-
SULAIRE sera attribué en juillet 2022.

Les dotations sont remises aux auteurs. 
Les lauréats sont choisis par des jurys 
composés de personnalités du monde 
littéraire insulaire. Les remises des prix 
se déroulent pendant le salon du livre  
sur l’île de Ouessant.

LES OBJECTIFS LITTÉRAIRES :

Le Prix du Livre Insulaire a pour objet 
de mettre en valeur des écrivains de la 
matière insulaire pour des ouvrages 
récents. Les prix sont décernés aux 
auteurs. 
L’insularité s’entend soit par

L’INSULARITÉ DES AUTEURS :                 
Il s’agit des auteurs nés, vivant, 
travaillant sur une île, et qui proposent 
dans leurs ouvrages une inspiration 
marquée par l’insularité.
L’INSULARITÉ DES OUVRAGES :
Il s’agit des livres écrits par des auteurs 
non-insulaires, mais dont l'inspiration 
est nourrie par les îles (îles réelles ou 
imaginaires).

http://www.livre-insulaire.fr
http://contact@livre-insulaire.fr
https://www.facebook.com/groups/107944542569051
https://twitter.com/LivreOuessant
https://www.youtube.com/channel/UCx46TDpi9G3QPK_MKXW1Vvg

