appel à candidature pour
le prix château de versailles
du livre d'histoire

Jusqu'au 22 mars 2021
Versailles, le 23 septembre 2020
Communiqué de presse

Depuis trois ans, le château de Versailles décerne le Prix Château de Versailles du livre d'Histoire qui distingue
un ouvrage consacré aux XVIIe et/ou XVIIIe siècles. En reconduisant cette récompense littéraire en 2021,
le Château renouvelle ainsi son soutien au monde de l'édition.
LE Prix château de versailles du livre
d'histoire
En 2018, le château de Versailles a souhaité renforcer sa présence
au sein du secteur du livre et de l’édition en créant le Prix
Château de Versailles du livre d’Histoire. Cette récompense
littéraire a pour objectif de mettre en lumière le dynamisme
de la production éditoriale en matière de recherche historique.
Les ouvrages en compétition ne sont pas obligatoirement liés
au château de Versailles mais doivent s’inscrire dans le cadre
chronologique des XVIIe et/ou XVIIIe siècles.
les conditions de candidature
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La participation est ouverte à tout éditeur ou auto-éditeur
présentant un ouvrage respectant les conditions suivantes :
•
•
•
•
•

appartenir aux catégories suivantes (liste exhaustive) :
essai, document, biographie, mémoires ou journal ;
avoir été mis en vente en librairie entre le 1er avril 2020 et
le 31 mars 2021 inclus ;
avoir été écrit par un ou deux auteurs maximum (hors
préfaciers et postfaciers) ;
être une première édition en langue française ou une
première édition en français d’un ouvrage traduit d’une
langue étrangère ;
être publié a minima en version papier.

Un comité de lecture se réunira au printemps 2021 pour établir
la sélection des cinq ouvrages en lice pour le prix. Le lauréat sera
ensuite désigné par un jury composé de personnalités du monde
de l'édition, du secteur de la recherche historique et des membres
du château de Versailles.
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COMMENT participer ?
Afin de participer, les candidats doivent envoyer
3 exemplaires imprimés de chaque ouvrage avant
le 22 mars 2021 minuit à l’adresse suivante :
Château de Versailles
Direction du Développement culturel
Prix Château de Versailles du livre d’Histoire
(édition 2021) : comité de lecture
1, rue de l’Indépendance américaine
RP 834 - 78008 VERSAILLES Cedex
Pour plus d'informations :
http://www.chateauversailles.fr/prix-livre-histoire

