
  

Communiqué     Embargo jusqu’au 14 avril 2016 à 17 h 

 

Gautier Battistella remporte 

le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2016 
 

 

Québec, 14 avril 2016 – Lors de la remise des prix littéraires du Salon international du livre de Québec, l’Association 

Québec-France (AQF) a eu le plaisir de décerner le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2016 à l’écrivain 

français Gautier Battistella  pour son premier roman Un jeune homme prometteur paru aux Éditions Grasset. 

 
 

  

Un prix du public québécois 

 

Le prix porte la voix de quelque135 lecteurs issus de comités de 

lecture des 18 associations régionales Québec-France. 

 

Parmi les trois romans finalistes, ils ont choisi celui de Gautier 

Battistella pour notamment la qualité de l’écriture, la richesse du 

vocabulaire, la finesse d’expression et le sens de l’image, ses 

personnages bien campés et attachants et les émotions fortes que 

sa lecture provoque.  

 

Le lauréat s’est vu remettre par Monsieur André Poulin, président de l’Association Québec-France, une bourse de 

2,000 $ ainsi qu’un certificat d’honneur signé par la marraine du prix, madame Marie-Claire Blais. 

 

« Je voulais vous dire ma joie d’avoir été couronné par ce prix littéraire. C’est ce que j’appelle « un prix vrai », non 

motivé par des amitiés savamment entretenues, dans les couloirs des médias ou l’ivresse germanopratine. Il ne le rend 

que plus précieux à mes yeux. J’en suis honoré et fier. Le Québec, grand défenseur de la langue française, a toujours 

occupé une place particulière dans mon cœur. Et je suis ravi de vous remercier en tête à tête, très bientôt. Comptez 

d’ores et déjà sur mon amitié et ma fidélité » a souligné le lauréat M. Battistella. 

 

Du 15 au 20 avril, le lauréat part en tournée promotionnelle dans une dizaine de villes québécoises.Il rencontrera les 

associations régionales Québec-France mobilisées par l’organisation d’une série d’évènements dans les librairies, les 

bibliothèques et les autres lieux publics lui permettant ainsi de vivre une expérience unique avec ses lecteurs québécois 

et le grand public. M. Battistella se rendra également disponible pour des dédicaces et les médias 

 

 Le vendredi 15 avril : 

 9h30 à la bibliothèque Jean-Gosselin, Charny 

 12h au ministère de la Culture et des Communications, Québec; 

 17h à la bibliothèque Monique-Corriveau, Ste-Foy; 

 

 Le samedi  16 avril :  

 10h à la cabane à sucre chez Dany, Pointe du Lac (Trois-Rivières); 

 14h à la librairie Larico, Chambly;  

 

 Le dimanche 17 avril à 13h à la bibliothèque de Magog, Magog; 

 

 Le lundi 8 avril à 10h à la librairie Alire, Longueuil; 

 

 Le mardi 19 avril à 19h à la bibliothèque de la Maison du citoyen, Gatineau;  

 

 Le mercredi 20 avril à 10h30 au Resto Pop, Ste-Thérèse (de Blainville). 



Rappel des trois romans finalistes du prix littéraire 2016: 

 

En finir avec Eddy Bellegueule, de Édouard Louis, (Le Seuil) 

 

Un jeune homme prometteur, de Gautier Battistella, (Grasset) 

 

Là où la terre est rouge, de Thomas Dietrich, (Albin Michel) 

 

À propos du prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais  

Depuis 2005, le prix littéraire récompense un auteur français pour son 1er roman. Depuis le début de l’aventure, 

madame Marie-Claire Blais, auteure emblématique de la littérature québécoise, est marraine du prix. Le prix vise à 

favoriser, auprès de la population québécoise en général, la connaissance et l’appréciation d’une première œuvre 

littéraire française. . 

 

 Selon le principe de réciprocité, un concours littéraire semblable existe en France pour favoriser la diffusion d’œuvres 

littéraires québécoises : le prix France-Québec.  

 

À propos de l’Association Québec-France 

Forte de quelque 1500 membres répartis dans 18 associations régionales à travers le Québec, l’AQF vise à favoriser le 

développement de la relation d’amitié et de coopération entre le Québec et la France. Avec son homologue français,  

l’Association France-Québec, les deux associations s’impliquent dans les secteurs culturel, social et économique. 

 

 

-30- 

 

 

Pour en savoir plus : www.quebecfrance.qc.ca 

Pour en savoir plus sur le lauréat : http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/gautier-battistella-2878393.php 

 

Contact : Pierrette Lelièvre | 418 997-2011  
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