
                                                                                   
 
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
La Région Champagne-Ardenne, en collaboration avec la Province de Luxembourg et la ville de Marche-
en-Famenne, participe cette année au Prix Horizon. 
Ce prix, qui sera décerné pour la 3e fois, couronne de façon populaire et conviviale le second roman d’un 
auteur publié à compte d’éditeur dans un pays francophone. 
Une manière originale, parmi les nombreux prix littéraires de la rentrée, de se démarquer et surtout de 
repérer l’élaboration d’une œuvre, l’originalité d’une écriture, une promesse qui se concrétise et non 
plus seulement un coup de maître et d’essai.  

 
Alors avis aux passionnés de lecture : jurés du Prix Horizon et  

élisez le lauréat parmi six seconds romans récemment publiés ! 
 
L’organisation 
 
Un jury de présélection, composé de professionnels du livre belges et français, a été chargé de retenir 
six romans parmi les deuxièmes romans francophones publiés dans des maisons d’édition françaises, 
belges, mais aussi suisses ou canadiennes depuis 2014. 
Ce sont ces six livres retenus qui seront ensuite envoyés au plus tard le 15 décembre par le Conseil 
régional aux lecteurs réunis en comités de lectures qui se seront constitués pour l’occasion. 
Du 15 décembre jusqu’au jour de l’élection, les lecteurs des comités s’engagent à lire les six livres reçus 
et à organiser débats et réflexions. La remise du Prix se déroulera dans la petite ville de Marche-en-
Famenne le 21 mai prochain. « Les lecteurs sont tous invités à venir à Marche-en-Famenne le jour du 
festival pour rencontrer les auteurs, les écouter et voter le jour-même à bulletin secret. » précise Armel 
Job, écrivain belge, président du Jury Horizon. 
 
 

Comment ça marche ? 
 

1) Constituer un comité de lecture 
Un comité est un groupe de personnes, professionnels du livre ou non, et qui s’organisent pour lire les 
romans sélectionnés par le jury. 
Les comités de lectures peuvent se former dans les bibliothèques, les associations ou entre amis 
passionnés de lecture. Le nombre de membres dans ces comités est au minimum de six lecteurs, sans 
limite maximum ; seul le temps nécessaire à la lecture des six ouvrages peut déterminer une limite de 
participants. 
 

2) Se faire connaître 
Une fois le comité constitué, il doit se déclarer en remplissant le bulletin d’inscription prévu à cet effet, 
avant le 15 novembre 2015. Doit figurer dans ce bulletin la composition du comité, mais aussi la 
désignation de la personne référente qui servira de relais. 

 



3) Lire, se rencontrer, discuter 
La personne référente reçoit un lot des six romans au plus tard le 20 décembre 2015.  
Les membres du comité s’organisent et gèrent leurs rencontres comme ils le souhaitent, à la fréquence 
désirée pour discuter des romans et échanger leurs impressions. Il n’y a aucune règle d’organisation ni 
aucun compte-rendu demandé. Chaque comité est souverain dans sa composition, organisation et 
préférences. 
Il n’y a pas une voix par comité mais par membre : un membre du comité = une voix. 
Le comité est avant tout un lieu d’échanges et de partages.  
 
 

4) Voter pour le lauréat 
Le samedi 21 mai 2016, tous les membres des comités sont invités à venir à Marche-en-Famenne, afin 
de participer à l’élection du lauréat.  
Dans la matinée, des rencontres seront organisées avec les six auteurs finalistes. L’après-midi, après 
un grand spectacle et le dépouillement des votes effectués tout au long de la journée, l’auteur qui a 
recueilli le plus grand nombre de suffrages reçoit le prix de 5 000 euros de la ville de Marche-en-
Famenne. Un auteur absent ne peut recevoir le prix. 
Les membres du comité doivent absolument se rendre à Marche-en-Famenne pour le vote. 
Le déplacement sera assuré par le Conseil régional. 
 
 
 
 
 
 

Faites-vous connaître avant le 15 novembre auprès du Conseil régional pour remplir 
le bulletin d’inscription. 

Contact : 03 26 70 74 64 / sabellan@cr-champagne-ardenne.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vous pouvez trouver des informations à propos du Prix sur : 

http://www.marche.be/2eroman/ 
http://www.facebook.com/pages/Festival-et-Prix-Horizon-du-2e-roman-de-Marche-en-

Famenne/301037583275175 
Vous pouvez devenir membre du groupe des lecteurs qui échangent sur le sujet par Facebook : 

http://www.facebook.com/groups/217619784991899/?ref=ts&fref=ts 
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