communiqué – Paris, le 17 juin 2016

Prix François Billetdoux :
Philippe Forest
pour Aragon, Gallimard, 2015
Aragon s'est beaucoup raconté, en prose et en vers ; il n'a cessé
d'appliquer avec virtuosité le principe du « mentir-vrai » à sa vie riche
déjà de tant d'énigmes et de paradoxes : enfant illégitime à qui le secret de
ses origines fut longtemps caché ; antimilitariste décoré de la Grande
Guerre puis médaillé de la Résistance ; dandy dadaïste devenu militant
discipliné du parti de Staline et de Thorez ; poète surréaliste converti au
réalisme socialiste ; homme à femmes – et quelles femmes ! –
métamorphosé en chantre de l'amour conjugal, avant de découvrir sur le
tard le goût des garçons… Tous ces personnages différents n'en font
qu'un dont l'itinéraire littéraire, intellectuel et politique transcrit le génie
et le chaos du siècle.
Philippe Forest recompose le roman somptueux de cette longue existence,
avec ses chapitres glorieux et ses pages plus sombres. Il révèle le jeu de
miroirs par lequel se réfléchissent l'œuvre et la vie d'un écrivain surdoué à
qui aucune des formes de la littérature n'était étrangère.
Philippe Forest est un écrivain et essayiste français né à Paris en 1962.
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur ès lettres, il
enseigne durant sept ans la littérature française dans les universités
anglaises. Collaborateur de la revue Art Press, il est également critique
littéraire, cinématographique et artistique. Actuellement professeur de
littérature comparée à l'Université de Nantes, il est l'auteur de nombreux
essais consacrés à la littérature et à l'histoire des courants d'avant-garde.
Son écriture est marquée par la disparition de sa fille, sujet de ses
premiers romans, L'Enfant éternel (1997, Prix Femina) et Toute la Nuit
(1999), ainsi que d’un essai Tous les enfants sauf un (2007). Paraîtront
ensuite Le Siècle des nuages (2010), Le Chat de Schrödinger (2013) et
L’Enfant fossile (2014).
Prix François Billetdoux
Ce prix est attribué à l’auteur d’un texte littéraire de haute qualité écrit en langue française, consacré à la
télévision, la radio, la photographie, le cinéma ou la littérature. Le jury est composé des membres de la
commission de l’écrit de la Scam.
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Le palmarès des prix scam 2016
Prix des auteurs : Pierre Wiehn
Chaque année, le conseil d’administration de la Scam décerne le Prix des auteurs, voulant ainsi
remercier celle et ceux qui, par leur engagement, ont défendu le partage culturel, le service
public et le droit des auteurs.

Audiovisuel
Prix Charles-Brabant pour l’ensemble de son œuvre : Patricio Guzmán
Prix de l’œuvre de l’année : Delphine Deloget et Cécile Allegra pour Voyage en
Barbarie - Cécile Allegra, Memento Productions, Public Sénat
Prix Découverte : Myriam el Hajj et Laurent Roth pour Une saison de chasse Inthemood, Abbout Production, France 3 Corse ViaStella

Sonore
Prix pour l’ensemble de son œuvre : Kathleen Evin
Prix de l’œuvre de l’année : Aurélia Balboni pour Les Mots de ma mère, Radio Panik
Prix découverte : Élodie Font pour Lettre à Élodie, Radio Nova

Écrit
Prix François Billetdoux : Philippe Forest pour Aragon, Éditions Gallimard

Journalisme
Prix Christophe de Ponfilly pour l’ensemble de son œuvre : Marie-Monique Robin

Ecritures et formes émergentes
Prix de l’œuvre d’art numérique : Paul Wenninger pour Uncanny Valley - Films de
Force Majeure, KGP Production, Kabinett ad Co.
Prix des nouvelles écritures : Jean-François Reverdy pour Matière Première - Les
Productions de l’œil sauvage

Institutionnel
Prix de l’œuvre institutionnelle de l’année : Bruno Fabresse pour REV3 – La 3e
révolution industrielle (Mediativy pour la Région Hauts-de-France)

La Société des auteurs multimedia (Scam) remet ses prix ce vendredi 17 juin à Paris. Télévision,
radio, journalisme, littérature, art numérique, photo, œuvres institutionnelles… Jeunes ou
confirmés, des jurys d’auteurs consacrent des talents. Retrouvez le dossier de presse des Prix
Scam 2016.
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