



Communiqué de presse - Biarritz, le 25 juillet 2019  

LA SÉLECTION DU JURY POUR LE PRIX LITTÉRAIRE MAISON ROUGE 2019  
Après une présélection initiale d'une vingtaine de livres, le jury présidé par Philippe Djian a 
réduit le 16 juillet dernier à cinq le nombre de titres sélectionnés pour le Prix Maison Rouge 
ainsi que deux ouvrages Coup de Cœur hors compétition dans la catégorie Roman 
Etranger.  

Prochaines étapes : le 5 août pour la short list et le 20 août prochain à 19 heures pour la 
remise du Prix Maison Rouge au lauréat.  

1ÈRE ÉDITION DU PRIX MAISON ROUGE 
3 maîtres mots : amour de la littérature, audace, Pays Basque  

Le Prix Maison Rouge a été créé en 2019 à l’initiative de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter 
qui comme la Maison Rouge à Biarritz, Organisateur du Prix et lieu culturel, souhaitent que le Pays 
Basque dispose d’une distinction littéraire.  

Le Président Philippe Djian entouré des 7 écrivains forment un jury se distinguant par son 
indépendance absolue, sa liberté, son authenticité et sa fantaisie. Les membres du jury ont 
accepté ce projet avec beaucoup d’enthousiasme et l’envie de promouvoir au Pays Basque un prix 
littéraire visant à transmettre l’amour des lettres et des arts.  

SÉLECTION DU JURY - PRIX MAISON ROUGE 2019  
1. « Journal de L » de Christophe Tison, Éditions Goutte d’Or 

2. « John Wayne n’est pas mort » de Roland Jaccard, Éditions Pierre Guillaume de Roux  
3. « La Chaleur » de Victor Jestin, Éditions Flammarion 

4. « Chroniques d’une station service » d’Alexandre Labruffe, Éditions Verticales 
5. « Tour d’Ivoire » de Patrice Jean, Éditions Rue Fromentin 

COUP DE COEUR DU JURY - CATÉGORIE ROMAN ÉTRANGER  
6. « Mon année de repos et de détente » d’Ottessa Moshfegh, Éditions Fayard  

7. « Ordesa » de Manuel Vilas, Éditions du Sous-Sol 



Le Prix Maison Rouge a pour objectif de récompenser le talent de l’auteur d’un ouvrage, sans 
catégorie prédéfinie (roman, essai, livre d’art...) parmi tous ceux publiés depuis le mois de janvier 
(ou des 3 mois précédents) et ceux en cours de parution pour la rentrée d’automne.  

Au-delà de la qualité littéraire ou artistique de l’ouvrage, les critères de sélection des membres du 
jury tous incorruptibles et tous attachés au Pays Basque sont : l’audace, l’originalité et la créativité.  

Le vote, la cérémonie de remise de Prix et la soirée événement auront lieu à la Maison Rouge le 
20 Août en présence des auteurs sélectionnés et de nombreux invités du monde culturel et 
artistique français.  

Le lauréat bénéficiera d’une dotation financière.  

NOS PARTENAIRES

LE JURY  

PHILIPPE DJIAN, Président  
écrivain, scénariste, parolier  

FRÉDÉRIC BEIGBEDER  
écrivain, journaliste  

ISABELLE CARRÉ  
actrice, écrivain  

DIANE DUCRET  
écrivain, historienne, journaliste  

JEAN LE GALL  
écrivain, éditeur  

CLAUDE NORI  
photographe, écrivain, éditeur  

DOMINIQUE DE SAINT PERN  
écrivain, journaliste  

FRÉDÉRIC SCHIFFTER  
écrivain, philosophe  


