
APPEL À PROJETS
Vos projets de candidature sont à adresser 
au cherche midi éditeur
avant le 15 juillet 2015

Par courriel
adesanderval@cherche-midi.com

Par courrier postal
Le cherche midi éditeur
Prix Où est Caen
23, rue du Cherche-Midi
75006 Paris

Vous pouvez consulter le règlement 
complet du prix sur notre site internet : 
www.cherche-midi.com



Comédien,   
mime, funambule, 

humoriste, Raymond Devos fut surtout un 
incroyable jongleur de mots. Conjugaisons rares, 

troublants homonymes, sonorités précieuses… Raymond 
Devos s’amusait à nous perdre dans l’univers de la langue 

française. Ses éclats de mots, ses jeux d’esprit sont résolument 
modernes et se déclinent dans les formes contemporaines de 

l’humour.

La Fondation Raymond Devos et le cherche midi éditeur encou-
ragent et soutiennent la création en lançant le prix littéraire « Où 
est Caen », distinguant l’œuvre d’un jeune auteur. Les candidats 

présenteront un projet éditorial basé sur un travail d’écriture, enrichi 
ou non d’illustrations. 

Le jury, présidé par Jean Orizet, écrivain et administrateur de 
la Fondation Raymond Devos, récompensera deux projets, 

l’un en littérature générale, le second en littérature 
pour la jeunesse. Les lauréats bénéficieront d’un 

accompagnement par la Fondation Raymond 
Devos et le cherche midi éditeur, et 

verront leur œuvre publiée. 

Critère d’éligibilité :
- Être âgé de 18 à 35 ans

Formes d’expression :
- Roman, nouvelle, récit, conte, poésie, roman graphique, 

création numérique… 
- Littérature générale ou littérature pour la jeunesse

Dossier de candidature :
- Présentation d’un projet d’écriture se situant dans l’esprit du 

prix « Où est Caen » : forme d’expression, note d’intention, 
catégorie (générale ou jeunesse)…

- Biographie du candidat

Calendrier :
- Lancement du prix et appel à candidature : mars 2015
- Réception des dossiers de candidature : jusqu’au 15 juillet 2015
- Sélection du lauréat : septembre 2015
- Publication : mai 2016 

Le prix sera placé sous le parrainage d’un jury d’honneur, 
composé de personnalités du monde culturel :

Paule Constant
Jean-Loup Chiflet

Alain Decaux
Claude Hagège

René de Obaldia
Françoise de Panafieu




