COMMUNIQUÉ

Lundi 31 janvier 2022 les membres du jury du Prix de La Closerie des Lilas se sont réunis à la
Closerie des Lilas à Paris.
Une première sélection de 6 romans de femmes parus à la rentrée de janvier a été établie
par le jury permanent, Anne Nivat et Josyane Savigneau. La seconde liste sera rendue
publique le mardi 8 mars 2022. Le Prix sera remis le 12 avril 2022 à 20h00.
Cette année le Prix de la Closerie des Lilas fête ses 15 ans et a l’immense plaisir d’accueillir
Laure Adler comme présidente.
Le Prix de la Closerie des Lilas a pour mission de soutenir et faire connaître une littérature
féminine de qualité. Par souci d’indépendance et d’ouverture, la volonté des fondatrices a
été d’instituer un jury invité différent chaque année qui rassemble des femmes du monde
des arts, des lettres, de la presse, des sciences et de la politique.

| Le jury invité en 2022
Laure Adler | Sarah Biasini | Sandrine Collette| Salomé Lelouch | Anne Parillaud |
Barbara Pravi | Laura Smet
| Le jury permanent
Emmanuelle de Boysson | Adélaïde de Clermont-Tonnerre | Carole Chrétiennot |
Stéphanie Janicot | Jessica Nelson | Tatiana de Rosnay
| Première sélection
Dans la forêt glacée de Frédérique Clémençon (Flammarion)
L’autre Molière d’Ève de Castro (L’Iconoclaste)
555 d’Hélène Gestern (Arléa)
Les Disparus des Argonnes de Julie Peyr (Éditions des Équateurs)
Les Silences d’Ogliano d’Eléna Piacentini (Actes Sud)
La femme périphérique de Sophie Pointurier (Harper Collins)
| La lauréate
La lauréate sera l’invitée privilégiée de La Closerie des Lilas durant une année, pour un
montant de 3 000 euros.

Plus d’informations
Site officiel : www.prixcloseriedeslilas.com
#PrixLilas2022/ Facebook / Twitter / Vimeo
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