
 
 

 
 

Communiqué de presse 

    
Participez au Jury du prix des lecteurs de la Ville de Brive 

 
Si vous aimez lire et si vous souhaitez partager vos goûts littéraires, alors devenez membre du jury 
du Prix des lecteurs de la Ville de Brive de l’édition 2020 de la Foire du livre.  
Pour participer, il faut remplir le bulletin d’inscription joint avant le 20 juin 2020 et l’envoyer , par 
courriel, à : claire.boyer@brive.fr, ou, par voie postale, à la médiathèque de Brive – place Charles 
de Gaulle – 19100 BRIVE.  
 
 
Prix des lecteurs de la Ville de Brive : 
Chaque année, un jury de lecteurs décerne un prix littéraire qui récompense un roman francophone 
pour lequel l’auteur(e) se voit remettre un chèque de 1 500 € lors de la Foire du livre. 
Créé et organisé par la médiathèque de Brive, ce prix récompense chaque année un roman français 
de la saison littéraire.  
La sélection comprend 10 livres parus entre novembre 2019 et mai 2020. 
Les membres du jury sont choisis parmi des lecteurs adultes inscrits à la médiathèque et ayant fait 
acte de candidature.  
Un tirage au sort désignera les membres du jury avec priorité donnée à ceux n’ayant pas participé 
lors des 5 dernières éditions. 
A l’issue de ces échanges, le Prix des lecteurs 2020 de la Ville de Brive sera attribué par le jury dans 
sa délibération finale et remis au (à la) lauréat(e) lors de la Foire du livre qui se tiendra cette année 
du 6 au 8 novembre 2020.  
 

Pour tous renseignements complémentaires :  
 

 Médiathèque de Brive : 05 55 18 17 50 http://mediatheque.brive.fr 

 Médiathèque Michel DUMAS : 05 55 18 27 69   

 Foire du livre de Brive : 05 55 18 18 65 www.foiredulivredebrive.net 
 

A quelques jours de la proclamation des grands Prix d’automne, la Foire du livre de Brive – 
organisée par la Ville de Brive avec le soutien du Centre National du Livre (Ministère de la 
Culture et de la Communication), de la région Nouvelle Aquitaine et du Conseil 
Départemental de la Corrèze, la SCAM et la SOFIA – est le rendez-vous incontournable 
de la rentrée littéraire tant pour le public que pour les éditeurs et les auteurs. Depuis 1981, 
tous les ans, plus de 300 écrivains y sont accueillis pour présenter leurs derniers ouvrages. En 
complément des nombreuses séances de dédicaces, un programme dense de rencontres littéraires, 
forums et lectures    est proposé aux visiteurs de la manifestation. 
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