COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mercredi 23 février 2022

Aix-Marseille Université renouvelle le prix « Écriture
et Création » pour 2022
Candidature du lundi 21 février au dimanche 3
avril 2022 à 23h00

Réservé aux personnels et étudiants d’Aix-Marseille Université
Pour sa deuxième année consécutive, Aix-Marseille Université organise un prix « Écriture
et Création » ouvert aux personnels et aux étudiants d’Aix-Marseille (AMU). Ce prix
défend l’idée d’une littérature vivante, ouverte sur le monde et vise également à
renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté universitaire solidaire.
Pour cette nouvelle édition 2022, le thème sera : « Et j’ai su que ce trésor était pour nous ».
Très grandement inspiré du titre du roman de Jean-Marie Laclavetine, ce thème offre la possibilité
à tous de s’exprimer autour d’un sujet collectif, positif et ambitieux. Il permet également à chacun
de proposer une œuvre originale et artistique tout en affirmant son talent pour l’écriture.
Afin de permettre à chacun de participer, Aix-Marseille Université a mis en place deux concours
distincts, l’un pour les étudiants d’Aix-Marseille Université, en partenariat avec le Festival littéraire
Oh les beaux jours ! Et le second pour le personnel d’Aix-Marseille Université. Un jury sélectionnera
les dix premiers lauréats dans les deux catégories (étudiants et personnels). Ces lauréats se
verront attribués des Chèques Lire ainsi que la publication de leurs œuvres dans un recueil distribué
sur les campus et disponible aux bibliothèques universitaires.
La remise de prix pour le concours étudiant se déroulera le 25 mai 2022 au théâtre de La Criée à
Marseille lors du festival littéraire Oh Les Beaux Jours !
La remise de prix pour le concours du personnel se déroulera lors de la fête du personnel en juin
2022.
Plus d’information sur cet événement : https://url.univ-amu.fr/prix-ecriture-creation-2022
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