Communiqué de presse
Prix du Livre Allemand 2018 : lectures-surprises avec les auteur.e.s nominé.e.s

Lectures-surprises avec les auteur.e.s de la première sélection du Prix du Livre Allemand
/ Dix événements auront lieu dans toute l'Allemagne / Soirée exceptionnelle avec les
auteur.e.s nominé.e.s le 30 août à Hambourg
Dans les prochaines semaines, les amateurs et amatrices de littérature pourront assister,
dans toute l'Allemagne, à des lectures des auteur.e.s de la première sélection du Prix du
Livre Allemand.
Les auteur.e.s nominé.e.s participeront à dix lectures-surprises qui leur permettront de
présenter leurs romans. La particularité de ces événements : le public ne sait pas à
l'avance quel.lle auteur.e il verra. La liste des romans nominés peut être consultée sur le
site du Prix : www.deutscher-buchpreis.de.
342 librairies membres de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands – 26 de plus
que l'an dernier – ont posé leur candidature pour accueillir une de ces lectures. Neuf
d'entre elles ont été tirées au sort et accueilleront un.e des auteur.e.s nominé.e.s. La
Deutsche Bank Stiftung, fondation partenaire du Prix du Livre Allemand, organisera une
lecture supplémentaire à Francfort-sur-le-Main.
Le calendrier des lectures-surprises 2018 :
27 août, 19h
Deutsche Bank Stiftung
Francfort-sur-le-Main
29 août, 19h30
Librairie Erzgebirgs-Buchhandlung Knoblauch
Annaberg-Buchholz
La lecture aura lieu au :
Kulturzentrum Erzhammer
5 septembre, 19h
Librairie Calliebe
Groß-Gerau
La lecture aura lieu au :
Stadtmuseum Groß-Gerau
5 septembre, 19h30
Librairie Gilde Buchhandlung
Wildeshausen

5 septembre, 19h
Librairie Dölker
Salach
6 septembre, 20h
Librairie Mertiny & Sohn
Berlin
6 septembre, 19h30
Librairie Kafka & Co.
Detmold
La lecture aura lieu au :
Literaturbüro OWL (Gartensaal)
6 septembre, 19h30 (entrée à partir de 18h30)
Librairie Hintzen
Kleve
La lecture aura lieu au restaurant :
« Zum Aussichtsturm »
7 septembre, 19h30
Librairie Bücherjolle Starnberg
Starnberg
7 septembre, 19h30
Librairie Buchhandlung am Markt
Hildburghausen
Retrouvez tous les détails et contacts pour les réservations à l'adresse suivante :
www.deutscher-buchpreis.de/news
Soirée exceptionnelle avec les auteur.e.s nominé.e.s le 30 août à Hambourg
Pour la deuxième fois, les auteur.e.s nominé.e.s se présenteront ensemble au public lors
d'une soirée exceptionnelle. Plusieurs d'entre eux participeront à une grande lecture qui
aura lieu le 30 août 2018 à partir de 18h30 dans les locaux de la Freie Akademie der
Künste à Hambourg. L'événement est organisé en coopération avec la Literaturaus
Hambourg et la Freie Akademie der Künste, avec le soutien de la ZEIT-Stiftung Ebelin und
Gerd Bucerius. La réservation des places se fera à l'adresse suivante :
www.literaturhaus-hamburg.de.
Le Prix du Livre Allemand est décerné par la Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Stiftung, la Fondation de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands. Il bénéficie du
soutien de la Fondation de la Deutsche Bank ; sont également partenaires du Prix : la

Foire du Livre de Francfort et la Stadt Frankfurt. La Deutsche Welle soutient le Prix du
Livre Allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.
Retrouvez toutes les informations concernant le Prix du Livre Allemand 2018 à l'adresse
suivante : www.deutscher-buchpreis.de.
Le mot-clé du Prix du Livre Allemand 2018 est : #dbp18
Francfort-sur-le-Main, le 17 août 2018
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