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Invitation à la cérémonie de remise des Prix en ligne : le 15 mai 2021 à 15 heures, www.literatur.ch 

Remise du Prix suisse du livre jeunesse 2021 

Le Prix suisse du livre jeunesse 2021 sera décerné le 15 mai 2021 dans le 

cadre des Journées Littéraires de Soleure en présence des auteur·trice·s 
et illustrateur·trice·s finalistes. La cérémonie sera retransmise en direct 

du théâtre municipal de Soleure. 

Marcel Barelli, Micha Friemel, Jacky Gleich, Fabian Menor, Martin Panchaud et Eva Roth – Les livres 

de ces illustrateur·trice·s et auteur·trice·s ont été nominés pour le Prix suisse du livre jeunesse 2021. 

Au total, une centaine de titres provenant de plus de 60 maisons d’éditions ont été soumis.  

L’actrice et présentatrice Susanne Kunz animera la cérémonie de remise des prix et les différents 

membres du jury du Prix présenteront les cinq œuvres nominées. 

Le livre lauréat sera annoncé par le président du jury, Daniel Ammann.  

Rendez-vous en direct le samedi 15 mai à 15 heures sur 

www.literatur.ch ! 

Retrouvez également le livre gagnant juste après l’annonce, vers 16 heures, 

sur www.prixlivrejeunesse.ch. Vous trouverez aussi à cette même adresse 

un enregistrement du direct. 
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Les finalistes 2021 

Bestiaire helvétique 
Documentaire de Marcel Barelli, Lausanne : EPFL Press 2020 

Die Farbe der Dinge 
Roman graphique de Martin Panchaud, Zurich : Edition Moderne 2020 

Élise 
Bande dessinée de Fabian Menor, Genève : La Joie de lire 2020 

Lila Perk 
Roman jeunesse de Eva Roth, Vienne : Jungbrunnen 2020 

Lulu in der Mitte 
Album illustré de Micha Friemel et Jacky Gleich, Munich : Hanser 2020 

Le prix principal est doté d’un montant de CHF 10'000. Les autres finalistes reçoivent 

CHF 2500 chacun. Ce prix national de littérature jeunesse est porté par l’Association suisse des 

libraires et éditeurs (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV), l’Institut suisse Jeunesse 

et Médias ISJM et les Journées Littéraires de Soleure.  

Le Jury 2021 

En 2021, le jury indépendant est composé de cinq membres provenant de trois régions linguistiques : 

Daniel Ammann (Président du Jury), Chercheur en littérature et maître de conférences du 

centre d’écriture de la Haute école pédagogique de Zurich 

Bérénice Capatti, Traductrice et autrice 

Christine Lötscher, Professeure à l’ISEK (Institut d’anthropologie et d’études culturelles) 

de l’Université de Zurich  

Valérie Meylan, Coordinatrice littéraire 

Therese Salzmann, Coordinatrice des bibliothèques du canton de Fribourg et  

responsable d’Interbiblio Suisse 
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Chaque année, le Prix suisse du livre jeunesse récompense un travail exceptionnel en littérature 

jeunesse, que ce soit un album illustré, un documentaire, un roman ou une bande dessinée. Il met 

ainsi en avant un·e auteur·trice ou illustrateur·trice résidant en Suisse ainsi que son éditeur. Le prix 

souligne l’importance d’une littérature jeunesse diversifiée et vivante pour encourager les enfants et 

les jeunes à lire. 

Sont éligibles les œuvres d’auteur·trice·s et illustrateur·trice·s suisses ou résidants en Suisse. Elles 

doivent être publiées dans une langue nationale officielle durant l’année précédant l’attribution du 

Prix.  

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur www.prixlivrejeunesse.ch 
et sur notre page Facebook et Instagram @schweizerkinderbuchpreis. 

Avec le soutien de : 

Fondation Else v. Sick | Ursula Streit | Fondation Temperatio 

Le secrétariat du Prix suisse du livre jeunesse est géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM, 

qui est soutenu par l’Office fédéral de la culture. 

Avec nos remerciements à AVA Verlagsauslieferung AG et Bibliomedia Suisse 

Communication : 
Loreto Núñez 

Tél. +41 (0)21 311 52 20 

loreto.nunez@isjm.ch  

presse@schweizerkinderbuchpreis.ch 

www.prixlivrejeunesse.ch 

Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM 

Bureau romand 

Rue Saint-Etienne 4 

1005 Lausanne 
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