Communiqué de presse

11 juillet 2017

L’EVENEMENT « PAROLES DE PATIENTS » CELEBRE SES 10 ANS !
10 ans de témoignages bouleversants d’écrivains et d’artistes
qui transforment l’épreuve de la maladie en aventure.
Afin d’ancrer cette première dizaine dans les mémoires et de récompenser les nouveaux lauréats
de ce rendez-vous en talents inconnus, une cérémonie aura lieu au
Théâtre du Trianon le 12 octobre prochain.
Initié par le Leem, Paroles de Patients est né de l’envie d’offrir une tribune aux patients qui transforment leur
souffrance en un élan littéraire ou artistique. Pour ses 10 ans, Paroles de Patients a choisi la thématique du
dépassement de soi.
Ce rendez-vous annuel attribue deux prix : le Prix du Livre sur lequel il s’est construit, qui récompense un
ème
ouvrage publié, témoignant du combat livré contre la maladie ; et le Prix Talents (4 édition cette année) qui
consacre une œuvre artistique sous toutes ses formes.
Pour célébrer les 10 ans du Prix du Livre, 10 ouvrages ont été sélectionnés parmi les 35 publiés cette année sur
la maladie. Bella Ciao de Marielle Gallet (éditions grasset) ; Cancer Rhapsodie de Michel Richard (éditions JC
Lattès) ; Comme d’habitude de Cécile Pivot (éditions Calmann-Lévy) ; Gabin Sans Limites de Laurent Savard
(éditions PAYOT) ; L’Affreuse d’Ariel Crozon (éditions Autrement) ; Le baiser de l’Ouragan de Marine de Nicola
(éditions RING) ; La Poire en bois de Didier Meillerand (éditions Le texte vivant) ; Le Perroquet d’ Espé (éditions
Glénat) ; Drôle de bulles d’Emmanuelle Rousseau (éditions Salvator) et Seper Héro de Marine Barnérias
(éditions Flammarion). Parmi ces ouvrages, le jury en sélectionnera un qui recevra le Prix du Livre 2017, le 12
octobre prochain.
Le Prix Talents, créé en 2014 sous l’impulsion de la diversité des œuvres proposées par les patients, met à
l’honneur toutes les formes d’expression : peintures, photos, poèmes et livres auto-publiés, dessins, romans
graphiques, BD, journaux de bord, vidéos, films, chants, œuvres numériques…
Les candidats ont jusqu’au 31 juillet 2017 pour postuler sur www.parolesdepatients.org
Deux prix seront attribués pour le Prix Talents, l’un sera choisi par un jury constitué de précédents lauréats et
de professionnels de santé, le second sera désigné par le vote « coup de cœur » des internautes via Facebook,
(sur https://www.facebook.com/lemedicamentetmoi/ du 11 au 22 septembre prochains).
Au total, ce seront trois lauréats qui seront récompensés lors de la cérémonie des 10 ans.
Merci de nous préciser si vous souhaitez être présent à la cérémonie de remise des prix, le 12 octobre 2017 à 19h30 au
ème
Trianon (80 Boulevard de Rochechouart – Paris 18 )
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