
La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
un événement littéraire le 20 avril 2022 :

 

(pour interviewer le jury et/ou le lauréat, 
merci de contacter guilaine_depis@yahoo.com 06 84 36 31 85)

 

Roger Cazes
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Le 86ème Prix Cazes sera décerné 
le mercredi 20 avril 2022 

à la Brasserie Lipp, 
151 boulevard Saint-Germain 

75 006 Paris

Cocktail à 12h15
sur invitations personnelles

 

Déjeuner à 13h15 
sur invitations personnelles

 

La deuxième sélection de 2022
 

 (les cinq finalistes, liste de sélection 
établie le Mercredi 9 mars 2022) :

 
Monument National. Julia Deck. Éd de Minuit
555. Hélène Gestern. Arléa
Chef. Gauthier Battistella. Grasset 
Blanc Résine. Audree Wilhelmy Grasset 
La Tour. Doan Bui. Grasset

Le jury du Prix Cazes 2022 :
 

Joël Schmidt (Président) ; 
Claude Guittard (Secrétaire général) ; 

Mohammed Aïssaoui ; 
Gérard de Cortanze ; 

Nicolas d’Estienne d’Orves ; 
Christine Jordis ; 

François-Guillaume Lorrain ; 
Carole Martinez ; 

Eric Roussel ; 
Léa Santamaria 

(librairie Libres Champs)
 

1935-2020 L’histoire du PRIX CAZES (pas d’édition en 2021 cause covid)

Le Prix Cazes est l’une des plus anciennes distinctions littéraires. Cette récompense, créée à
l’initiative de Marcelin Cazes, continue, au fil des décennies, à révéler des auteurs prometteurs.
Comme il avait une clientèle très “intellectuelle”, Marcelin Cazes eut l’idée en 1935 de créer un prix
littéraire qu’il décernait chaque année au mois de mars et qu’il dotait à l’origine d’une somme de
deux mille cinq cents francs. (à présent, la dotation est un chèque de 4000 euros et 1000 euros de
table ouverte chez Lipp)
Le Prix Cazes récompense un auteur pour un roman, un essai, une biographie, des mémoires ou
recueils de nouvelles.
En quelques années, le prix Cazes est devenu “l’événement littéraire du printemps” (contrairement
aux autres grands prix, remis à la rentrée) qui mobilisait le monde littéraire et journalistique parisien. La brasserie LIPP
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