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Communiqué de presse - Biarritz, le 19/07/2021 

Pour cette 3ème édition, le Président du jury Philippe Djian  est entouré des écrivains
et artistes : Frédéric Beigbeder, Isabelle Carré, Jean Le Gall, Claude Nori,
Dominique de Saint Pern, Frédéric Schiffter  tous attachés au Pays Basque, et tous
incorruptibles.
De plus, cette année nous avons l ’honneur d’accueil l ir de nouveaux jurés : l ’actrice et
fervente lectrice Isabelle Huppert ,  et la lauréate du prix Maison Rouge Biarritz 2020
Dorothée Janin .

Après une présélection initiale d'une soixantaine de livres, le jury a effectué une
sélection de 12 livres le 17 juil let dernier.
Prochaines étapes : le 7 août pour la deuxième liste et le 25 août pour la remise du
prix au lauréat.

Sélection du jury pour le prix littéraire 
maison rouge Biarritz - 2021

SÉLECTION DU JURY - PRIX MAISON ROUGE BIARRITZ 2021

"LE  MONDE  D 'AVANT" de  Roland  Jaccard ,  Edit ions  Serge  Safran
"LE  VOYANT  D 'ETAMPES" d 'Abel  Quentin ,  Edit ions  de  l 'Observatoire

"LA  POURSUITE  DE  L ' IDÉAL" de  Patr ice  Jean ,  Edit ions  Gall imard
"L 'ARCHE  DE  MESALLIANCE" de  Marin  de  Viry ,  Edit ions  du  Rocher

"DE  MON  PLEIN  GRÉ" de  Mathi lde  Forget ,  Edit ions  Grasset
"CELLE  QUI  SE  MÉTAMORPHOSE" de  Boris  le  Roy ,  Edit ions  Jul l iard

"LES  FILLES  DE  MONROE" de  Antoine  Volodine ,  Edit ions  Seui l
"LE  RAPPORT  CHINOIS" de  Pierre  Darkanian ,  Edit ions  Anne  Carrière

 

"CHÂTEAUX  DE  SABLE" de  Louis  Henri  de  la  Rochefoucauld ,  Edit ions  Robert  Laffont
"LE  CRI  DE  LA  CIGOGNE" de  Jean-Charles  Chapuzet ,  Edit ions  Robert  Laffont

"FEU" de  Maria  Pourchet ,  Edit ions  Fayard
"MON  BUSINESS  MODEL" de  Jul ien  Gangnet ,  Edit ions  le  Dilettante



Créé en 2019, est une libre initiative de la Maison Rouge, espace de travail ,
d’évènements et d’ inspiration créative, située 20 avenue de la Reine Victoria à Biarritz
et d'écrivains attachés au Pays-Basque.
A l ’origine de ce prix : la volonté de récompenser de manière indépendante l ’audace,
l ’originalité et la créativité d’un ouvrage sans catégorie prédéfinie, à contrecourant des
grands prix classiques remis par les professionnels du secteur et en amont de la
rentrée littéraire. Le Prix s’accompagne d’une dotation financière remise à son lauréat
par la Maison Rouge.

« Le Prix Maison Rouge Biarritz est autant une distinction littéraire qu’un état d’esprit
avide de liberté, de spontanéité et de fantaisie. Sa vocation est de sortir des circuits
parisiens et de s’autoriser à juger et apprécier sans contrainte. » précise Phil ippe Djian,
président du Jury du prix Maison Rouge Biarritz. Phli l ippe Djian dit que cette
expérience lui donne le bonheur rare de découvrir un vrai écrivain.

Le Prix a pour objectif de récompenser le talent de l ’auteur d’un ouvrage sans catégorie
prédéfinie (roman, essai, l ivre d’art.. . )  parmi les ouvrages publiés depuis le mois de
janvier et ceux en cours de parution pour la rentrée d’automne.
Au-delà de la qualité l ittéraire ou artistique de l ’ouvrage, les critères de sélection sont :
l ’audace, l ’originalité et la créativité.
A venir début août deuxième liste - Remise du Prix le 25 août 2021

Contact :  prixmaisonrouge@gmail.com 05 64 11 55 15 ou 06 98 09 83 01

LE PRIX LITTÉRAIRE MAISON ROUGE BIARRITZ

LE JURY

PHILIPPE DJIAN ,  Président écrivain, scénariste, parolier - FRÉDÉRIC BEIGBEDER
écrivain, journaliste - ISABELLE CARRÉ  actrice, écrivain - ISABELLE HUPPERT  actrice -
DOROTHÉE JANIN  écrivain- JEAN LE GALL  écrivain, éditeur - CLAUDE NORI
photographe, écrivain, éditeur - DOMINIQUE DE SAINT PERN  écrivain, journaliste -
FRÉDÉRIC SCHIFFTER  écrivain, philosophe
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