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EMBARGO mercredi 30 avril 2014 – 18 heures
Pierre Assouline lauréat
du Prix du Salon du livre de Genève 2014 avec Montblanc
Le jury du Prix du Salon du livre de Genève avec Montblanc a couronné Pierre Assouline pour
son roman Sigmaringen (Gallimard). Le lauréat de cette 3e édition de ce prix a été dévoilé
mercredi 30 avril lors du dîner d’inauguration du Salon du livre et de la presse qui se tient à
Palexpo jusqu’au dimanche 4 mai.
Présidé par l'écrivain Metin Arditi et composé de Laure Adler, Laure Buisson, Paule Constant, Anne
Cuneo, Charles Dantzig et de la présidente du Salon, Isabelle Falconnier, le jury de la 3e édition du
Prix du Salon du livre de Genève avec Montblanc a décerné au premier tour son Prix à l’écrivain
Pierre Assouline pour son roman Sigmaringen (Gallimard) paru en janvier 2014. Il l’emporte sur les
deux autres titres qui figuraient sur la 2e sélection du Prix, soit Le dernier seigneur de Marsad, de Charif
Majdalani (Seuil) et Le cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik (Flammarion).
Journaliste, biographe et romancier né en 1953, Pierre Assouline est un commentateur attendu de la
vie culturelle. Son blog "La république des livres" est l'un des plus suivis de la Toile. Il collabore en
outre à "L'Histoire" et au "Magazine littéraire". Ecrivain, il est notamment l'auteur de biographies
(Gaston Gallimard, Hergé, Cartier-Bresson) et de romans (Lutetia, Le portrait, Vies de Job, Une question
d’orgueil), ainsi que de deux Autodictionnaires consacrés à Georges Simenon et à Marcel Proust.
Pierre Assouline a été élu à l'Académie Goncourt le 11 janvier 2012. Sigmaringen, formidable huis-clos
au cœur du château des Hohenzollern, a convaincu le jury par la manière subtile et habile dont
l'auteur plonger le lecteur dans une page trouble de la fin de la seconde guerre mondiale.
Le Salon du livre et de la presse de Genève est fier et heureux de remettre à Pierre Assouline ce Prix
du Salon du livre de Genève avec Montblanc. Pierre Assouline sera présent au Salon du livre sur la
Scène de l’Apostrophe le jeudi 1er mai à 11 heures et le dimanche 4 mai à 15 heures.
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