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La Nuit du Livre® 12e édition
« Derrière chaque livre se cachent deux talents : celui d’un auteur et celui d’un fabricant. »	
  
Le 6 mars 2014 se tiendra la douzième édition de La Nuit du Livre®.
Le prix récompense les meilleurs ouvrages de 2013 pour les amateurs et les collectionneurs de
beaux livres. La soirée de déroulera à L’Automobile Club de France en présence de la
fondatrice de l’événement Elisabeth Chainet et de l’écrivain Denis Bretin qui remettra les
prix aux lauréats.
Pour la douzième édition de La Nuit du Livre®, l’Automobile Club de France sera le lieu de
rencontre de tous les amoureux du livre le 6 mars prochain.
La Nuit du Livre® est un prix récompensant les ouvrages les plus remarquables de l’année.
Toutes les maisons d’édition, des plus renommées au plus indépendantes, seront présentes pour
recevoir leurs prix.
Elisabeth Chainet a fondé cet événement en 2003 en partant d’un constat : aucun prix ne souligne
la parfaite adéquation entre le fond et la forme d’un livre.	
  
La sélection en compétition sera le choix des éditeurs eux-mêmes.
Les délibérations ont eu lieu le 21 janvier. Le jury, composé de 25 membres regroupant directeurs
techniques, auteurs et personnalités, a effectué une sélection de quatre ouvrages pour chacune des
onze catégories, parmi lesquelles le lauréat.
Les résultats seront tenus secrets jusqu’à la soirée du 6 mars.
En plus de ces onze lauréats trois prix se distinguent :
-

Le Grand Prix du Livre du Patrimoine, décerné sous le patronage du Journal du Parlement
et de la commission Malraux pour l’Europe et la Culture.
Il distingue tout livre, album ou ouvrage d’art qui contribue tant sur le fond que sur la
forme, à mettre en valeur le patrimoine historique, culturel, artistique, français ou
international, ainsi que tout ce qui a trait à sa sauvegarde et à son rayonnement.
Un diplôme de Mérite et de Prestige national sera remis au lauréat.

-

Le Prix de La Nuit du Livre®, prix du Livre français, récompensera un ouvrage
entièrement réalisé en France avec des matériaux provenant d’usine française. Ce prix est
hors-catégorie.

-

Le Grand Prix du Jury, ou le gagnant des gagnants.
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Un évènement unique	
  

Le choix des maisons d’édition	
  

Littérature
Poche-Manga

La Nuit du Livre®, un prix
qui place les plus beaux
ouvrages de l’année sous le
feu des projecteurs.
Le prix ne récompense pas
l’auteur, ou le fabricant.
Il gratifie les deux.
Parce que, ce qui prime pour
notre jury c’est de trouver un
bel objet, autant sur le fond
que sur la forme.
Grâce au travail conjoint d’un
auteur et d’un fabricant,
l’ouvrage devient un objet
sensuel, qui captive le regard.	
  

Le premier choix revient aux éditeurs.
Les maisons d’éditions sont les seules
à décider de leur participation au
concours.
Avec 11 catégories pour concourir,
personne n’est oublié :
Parmi ces onze catégories, notre
jury nomine 4 ouvrages
finalistes qui seront présentés
lors de la cérémonie le 6 mars
prochain.
Onze lauréats et trois prix hors
catégories qui se distinguent :

Bandes dessinées
Albums Jeunesse
Livre Animé
Beaux Livres
Livres d’art
Livres pratiques
Livres du
Patrimoine
Livres Luxe
Références :
Dictionnaires et
encyclopédies	
  

-

Le Grand Prix du Livre du Patrimoine, décerné sous le patronage du Journal du Parlement et de la
commission Malraux pour l’Europe et la Culture. Il distingue tout livre, album ou ouvrage d’art
qui contribue tant sur le fond que sur la forme, à mettre en valeur le patrimoine historique, culturel,
artistique, français ou international, ainsi que tout ce qui a trait à sa sauvegarde et à son
rayonnement. Un diplôme de Mérite et de Prestige national sera remis au lauréat.

-

Le Prix de La Nuit du Livre®, prix du Livre français, récompensera un ouvrage entièrement
réalisé en France avec des matériaux provenant d’usine française. Ce prix est hors-catégorie.

-

Le Grand Prix du Jury, ou le gagnant des gagnants.
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Un jury de 25 membres, composé de directeurs techniques, d’auteurs et de
personnalités.
-

Christophe Camacho, directeur de fabrication des Éditions Odile Jacob
Nicolas Chauvelié, adjoint au directeur de Gobelins l’école de l’image de la
C.C.I.P responsable de la formation initiale du site de Noisy
Patricia De Figueirédo, directrice de la communication du « Journal du
Parlement »
Bernard Degril, responsable de fabrication de Bréal
Richard Dolando, directeur des achats de la production d’Editis
Laure Dumont, auteur et directrice de l’I.H.E.E
Dominique Escartin, directeur technique du groupe Hachette Livre
Pascal Fauquemberg, directeur de fabrication d’Actissia et France Loisirs
Jacqueline Faverger, responsable de fabrication de Gallimard Jeunesse
Brigitte Fontaine, directrice de fabrication des Editions Albin Michel
Philippe Fouchard, responsable de fabrication de Michelin Travel Partner
Xavier Gory, directeur de production de Glénat
Yvon Guémard, directeur de la rédaction chez « Caractères »
Gérard Lebreton, responsable des achats et de fabrications des Editions
Francis Lefebvre
Eric Le Prieur, directeur technique des Éditions J’ai lu
Yves Lhommée, directeur de production et des achats du groupe
Flammarion
Isabelle Loric, chef de fabrication à la Réunion des musées nationaux
Saïd Mohamed, enseignant au BTS fabrication école Estienne
Claudine Roth-Islert, directrice de fabrication des Editions Odile Jacob
Cécile Vandenbroucque, directrice adjointe de production de La Martinière
Groupe
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Le 6 mars 2014, chic c’est La Nuit du Livre® !	
  
La cérémonie se déroulera le 6 mars 2014
dès 19 h à l’Automobile Club de France,
place de la Concorde.
Les entrées sont uniquement nominatives,
l’évènement n’est pas ouvert au public.
Tout le monde de l’édition sera représenté.
La remise des prix se fera en présence
d’Elisabeth Chainet, fondatrice de
l’évènement, des 25 membres du jury ainsi
que du maître de cérémonie : Denis Bretin.
La soirée se poursuivra par un cocktail.
Tous les ouvrages en compétition seront mis à
l’honneur dans la galerie d’exposition de La
Nuit du Livre®.
Exposés comme des œuvres, chacun pourra les
admirer, de près ou de loin.

Les organisateurs :	
  
Fondé en 2003 par Elisabeth Chainet,
cette 12e édition est organisée par
Jacques Taquoi, directeur de la société
Anatoly avec l’aide précieuse
d’Elisabeth.	
  

Le maître de cérémonie Denis Bretin.	
  
Auteur et scénariste.
Secrétaire général du Théâtre National de L’Odéon

Elisabeth Chainet	
  

La Nuit du Livre® est le fruit
d’une authentique passion
pour les arts graphiques et
d’un constat : le nombre de
prix littéraires récompensant
un auteur était déjà
conséquent à l’époque.

S’il existait des prix attribués aux imprimeurs, aucun
prix ne soulignait la parfaite adéquation entre le fond
et la forme d’un livre.
Elisabeth souhaite approcher le livre comme un tout,
surtout saluer le travail souvent extraordinaire des
fabricants.
Elle se lance dans l’évènementiel après avoir travaillé
plusieurs années au sein d’une imprimerie grâce à
laquelle elle a pu côtoyer de près les maisons
d’éditions les plus prestigieuses.
En 2003 La Nuit du Livre® était lancée.

«	
  Il entre dans la fabrication d’un livre
autant de pensée que de pages blanches,
autant d’imagination que de repentirs.
Autant de sang que d’encre.
Mais ce sont là deux matières indociles
et il faut un grand talent pour que
chacune accepte d’être le miroir de
l’autre. Ce prix espère distinguer ces
monstres singuliers, qui, bien qu’ayant
deux têtes, n’offrent aux lecteurs qu’un
seul visage. Celui du livre. »
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Cette douzième édition n’aurait pas pu voir le jour sans nos sponsors et partenaires :	
  
Partenaires institutionnels :

Partenaires officiels :	
  

Avec le soutien de :	
  

Partenaires presse :	
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