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Existant depuis 1999, le Grand Prix du Livre vise à mettre en lumière la qualité
et la diversité de l’édition littéraire en Bretagne (5 départements).
La mission culturelle de Produit en Bretagne est mise en avant au travers de
ce prix : encourager la création sous toutes ses formes et faire la promotion
des artistes, sans oublier la dimension économique de la culture.
Nous avons le plaisir de vous annoncer le palmarès du Grand Prix du Livre
Produit en Bretagne 2012 !

de Nicole et Felix
LE GARREC

d’Anne DUVERT
(Les Editions Buissonnières)

(Editions Coop Breizh)

Lutter pour des images. C'est le sous-titre du nouveau
livre de Nicole et Félix Le Garrec. Un ouvrage, paru chez
Coop Breizh qui raconte en 355 photos une aventure
peu commune. Les rôles sont bien définis : les photos
c'est Félix, le texte c'est Nicole. Leur caméra et leur
appareil de photo ont accompagné toutes les luttes
bretonnes des quarante dernières années. Les auteurs
« activistes bigoudens de l’image » se racontent dans ce
livre : un trésor d’images.

"On apprécie l'engagement et le militantisme autour de
la culture"
"Un regard attachant sur leurs racines"

Après avoir gagné un concours, Cannelle et ses amis,
dont Léo, leur inséparable copain autiste, se lancent
à la recherche d’un sceptre disparu sur une île de
légende, en compagnie de deux Elfes qu’ils vont devoir
aider dans leur incroyable mission...
Une aventure joyeuse et mystérieuse, où naturel et
surnaturel se côtoient, et où la solidarité et la ténacité
seront nécessaires à nos jeunes aventuriers.
Anne Duvert écrit depuis de nombreuses années
des nouvelles et romans pour enfants, qui reflètent sa
passion pour les mots et leur merveilleux pouvoir de
transmission.

"Une belle histoire d'aventure et de féerie"
"Jolie leçon de tolérance"

de Frédérick RAPILLY
(Editions Critic)

de François DE BEAULIEU
et Sandra LEFRANCOIS
(Editions Skol Vreizh)

D'origine vannetaise, le journaliste Frédérik Rapilly offre
un thriller époustouflant qui nous promène aux quatre
coins de la planète, à la poursuite d’un terrifiant
psychopathe : quand des touristes découvrent le corps
crucifié d’une jeune femme au cœur de la forêt de
Brocéliande, tout porte à croire qu’il s’agit d’un rituel
satanique. Mais Marc Torkan, ex-grand reporter,
comprend rapidement que la police fait fausse route.
L’enquête prend un tournant inattendu lorsqu’en
Thaïlande, un deuxième cadavre est retrouvé.

Cet ouvrage donne, à chaque Breton curieux de nature,
les éléments de base quant aux espèces sauvages
animales et végétales qu’il peut rencontrer ou dont il
peut entendre parler. Il ne s’agit pas d’un simple
dictionnaire puisque François de Beaulieu a voulu que
chacun des 374 articles soit agréable à lire tout en étant
un plaidoyer pour la sauvegarde de la biodiversité ici et
maintenant. Les dessins et les aquarelles de Sandra
Lefrançois donnent une exceptionnelle unité graphique
à ce dictionnaire sans équivalent.

"Thriller haletant au cœur de la techno entre le Golfe du
Morbihan et la Thaïlande"
"Beau premier thriller"

" Un ouvrage très bien illustré, construit à partir de
savoirs populaires et enrichissant au quotidien"
"Un ouvrage pour toute la famille"

Le Grand Prix du Livre Produit en Bretagne est ouvert aux maisons d’édition installées dans l’un des
5 départements de la Bretagne historique. Quelle que soit la forme de diffusion de l’ouvrage, celui-ci
doit être présent en librairie en Bretagne. L’ouvrage doit avoir un rapport avec la Bretagne, que ce
soit par le contenu, par l’auteur....Dans la mesure du possible, l’ouvrage doit avoir été imprimé par
une société située en Bretagne. Le Grand Prix du Livre Produit en Bretagne s’applique cette année
aux ouvrages édités entre le 1er avril 2011 et le 1er avril 2012.
Les livres distingués, leur(s) éditeur(s), leur(s) auteurs bénéficieront d’une promotion concrète par Produit
en Bretagne, en lien avec les partenariats que Produit en Bretagne a noués avec les Espaces Culturels
E.Leclerc, le magazine ArMen, notamment.

Le Grand Prix du Livre Produit en Bretagne est décerné par un jury composé :
- de libraires (animateurs de librairies traditionnelles ou spécialisées, grandes surfaces spécialisées
ou grandes surfaces ayant un rayon « livres » tenu par un responsable permanent...)
- de personnalités pouvant avoir un regard sur l’édition (directeur artistique de salon du livre,
professeur métier du livre, journaliste…).
Pour [+] d’infos sur les lauréats, cliquez ici :

Ou rendez-vous sur http://cultureetcreation.produitenbretagne.com/grand-prix-du-livre

(entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles).

Repères : Produit en Bretagne, la 1ère marque régionale collective en France
 Le plus grand réseau économique de Bretagne
 300 entreprises membres de tous horizons sur les 5 départements bretons : agro-alimentaire, distribution, culture, art
de vivre, services, équipement industriel…
 Toutes se reconnaissent dans les valeurs et objectifs de PRODUIT EN BRETAGNE : le développement économique et
culturel de la Bretagne, créateur d’activité et d’emploi ; tout en observant un fonctionnement éthique, solidaire,
respectueux de la qualité produit, de l’environnement, des salariés.
 Plus de 100 000 salariés sur les 5 départements
 3 500 produits signés
 96 % de notoriété en Bretagne et 49 % en Ile-de-France*,
 Des produits de qualité pour 85 % des personnes interrogées*
* enquête de notoriété PRODUIT EN BRETAGNE menée par TMO en 2010, auprès de 1077 personnes on-line ou dans les files d’attente aux caisses de
magasins en Bretagne (5 départements) et en Ile-de-France.

Contact : PRODUIT EN BRETAGNE – Anne-Sophie MADEC – 02 98 47 94 88 - contact@produitenbretagne.com
www.produitenbretagne.com

