Communiqué de Presse
Prix Franz Hessel / Franz-Hessel-Preis

Un prix franco-allemand de littérature contemporaine

Remise du Prix jeudi 9 février à la Maison de la Poésie à Paris : rencontre publique
Le prix sera remis aux lauréats jeudi 9 février à 19h30 à la Maison de la Poésie à Paris par Christopher Miles, Secrétaire
général au ministère de la Culture et de la Communication et Pascal Hector, Ministre Plénipotentiaire de l’Ambassade
d’Allemagne à Paris. Une discussion avec les auteurs, animée par Nils C. Ahl, suivra la récompense.
=> Entrée libre dans la limite des places disponibles | 157 Rue Saint-Martin, Paris 3è

Le Prix Franz Hessel													
Depuis 2010, le prix Franz Hessel, conçu par la Villa Gillet (Lyon, France) et la Fondation Genshagen (dans le Land de
Brandebourg, à côté de Berlin) vise à renforcer les liens intellectuels et littéraires entre la France et l’Allemagne. Il bénéficie
du soutien de la Ministre Déléguée allemande à la Culture et aux Médias (BKM) et du Ministère français de la Culture et
de la Communication.
Ce prix récompense deux auteurs, l’un allemand et l’autre français, non traduits dans l’autre langue et dont le texte a
été publié, de préférence, l’année précédente. Ce prix est doté de 10 000€. La Villa Gillet et la Fondation Genshagen
s’engagent à favoriser la traduction des deux ouvrages en Allemagne et en France. Une résidence est également
proposée aux lauréats au château de Genshagen.

Le jury																
JURY FRANÇAIS
Nils C. Ahl / Éditeur, collaborateur au Monde des Livres et
chroniqueur au magazine Transfuge.
Francesca Isidori /Journaliste, directrice artistique de la
Bibliothèque des voix aux éditions des Femmes Antoinette
Fouque.
Christine de Mazières / Administratrice de la Fondation
Genshagen.
Augustin Trapenard / Producteur et présentateur de l’émission
« Boomerang » sur France Inter et chroniqueur au « Grand
Journal » de Canal + .
Guy Walter / Directeur de la Villa Gillet et des Subsistances

JURY ALLEMAND
Thorsten Dönges / Responsable de la programmation au
Literarisches Colloquium Berlin (LCB), il dirige également l’atelier
pour écrivains “Prosa”.
Hans-Peter Kunisch / Auteur et journaliste en free-lance
principalement pour La Süddeutsche Zeitung, Die Zeit et
Philosophie Magazin.
Petra Metz / Experte en littérature française et spécialiste des
relations culturelles franco-allemandes, éditrice.
Ulrike Vedder / Professeur de littérature allemande moderne
et directrice de l’Institut de littérature allemande à l’Université
Humboldt de Berlin.

Les lauréats											
Lauréats
Michaël Ferrier
Mémoires d’outre-mer (Gallimard)
Né en 1967, Michaël Ferrier est écrivain et essayiste. Il vit à Tokyo, où il enseigne la littérature. Mémoires d’outre-mer est son
quatrième roman.

Ulrich Peltzer
Das bessere Leben (S. Fischer Verlag)
Né en 1956, Ulrich Peltzer a fait des études de philosophie et de psychologie à Berlin où il vit depuis 1975. Il a publié
plusieurs romans, ainsi que des scénarios. Das bessere Leben est son sixième roman.
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