
 

 

Prix Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne 
Le jury du 5ème Prix Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne s'est réuni le 2 juin 2014 

 
Le  Prix Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne, catégorie Romans et Essais, a été attribué à :  

Régine Robin pour « Le Mal de Paris » aux éditions Stock. 
L’amoureuse des mégapoles, Régine Robin, revisite Paris autour de cette incertitude : la capitale est-elle 
condamnée à devenir un musée à ciel ouvert, centré sur sa splendeur patrimoniale ? Ou peut-elle se 
redéployer, se muer en capitale du XXIème siècle et se projeter dans un nouvel imaginaire grand parisien ? Elle 
tente d’y répondre à travers ses déambulations, qui nous amènent de Belleville, le Paris de son enfance à 
Montparnasse, quartier qu’elle habite et va au-delà même du périphérique. Dans ses pas, et ceux des 
architectes, des artistes, des écrivains avec lesquels elle chemine, l’idée d’un Grand Paris voit le jour. 
Site internet : www.editions-stock.fr 

 
Le Prix Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne, catégorie Beaux Livres, a été décerné à : 

« Paris 1914-1918 : la guerre au quotidien » ; photographies de Charles Lansiaux, texte d’André Gunthert, 
historien de la photographie et commissaire de l’exposition, avec la collaboration d’Emmanuelle Toulet, 
conservatrice de la BHVP, aux éditions Paris bibliothèques. Le reportage photographique inédit et sans 
précédent de Charles Lansiaux au cœur de Paris pendant toute la durée de la Grande Guerre permet de 
saisir sur le vif les « bouleversements de la vie quotidienne, privée des hommes ou de moyens de transport, 
jugulée par l’état de siège, la ville s’organise et la vie continue, donnant la première place aux femmes et 
aux enfants ». Ce témoignage sensible sur la rue à Paris au siècle dernier révèle également un photographe 
de premier plan, jusqu’ici injustement oublié. 

     Site internet : www.paris-bibliotheques.org 
 

Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne, catégorie Jeunesse 
 

Le Prix Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne, catégorie Jeunesse a été attribué à : 
« Emma à Paris » de Claire Frossard et Christophe Urbain aux éditions Belin. Les aventures d’Emma, une 
petite Américaine à la recherche de sa cousine française conduisent le lecteur dans un Paris enchanté et 
pittoresque : celui des bords de Seine, des grands boulevards, des bouquinistes au jardin du Palais-Royal... 
Mais le clou du spectacle aura bien sûr lieu au pied de la tour Eiffel ! 
Site internet : www.editions-belin.com 
 
Les Prix Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne dans la catégorie Romans et Essais et Beaux 
Livres sont dotés chacun de 2500 € par l’Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse.  

Le Prix Paris se Livre, Prix Jeunesse du livre d’art est doté de 1600 € par l’association 7B15 et la Mairie du 15ème. Ils seront 
remis au cocktail d'inauguration de Paris se Livre, le vendredi 13 juin à 12h30, en présence du parrain de l’édition 2014, 
Jean-François Parot, auteur des célèbres Enquêtes de Nicolas Le Floch. 

 
Le jury 2014 est composé de : Patrick Abisseror, Président de la Commission Communication de l’Ensemble Immobilier Tour Maine-
Montparnasse et Directeur de Montparnasse 56 ; Josyane Savigneau, auteur, critique, journaliste au journal  Le Monde ; Hélène Macé de 
Lépinay, ancienne adjointe au maire de Paris ; Sylvie Buisson,  auteur, ancien Conservateur du Musée Montparnasse ; Amélie Simier, 
Conservateur en chef des Musées Bourdelle et Zadkine ; Sylvie Granet, de UES GAIA pour la SCI PHILGEN à la Tour Montparnasse; 
Christian Giudecelli, écrivain ; Pierre Vavasseur, auteur, journaliste au journal  Le Parisien  et à  France Inter  ; Gilles Vuillemard, 
Directeur Immobilier MGEN; Roberto Iaia, de la librairie Le Divan ; sous la présidence de Mijo Thomas, co-fondatrice des éditions 
Macula, ancienne présidente du groupe Arts au Syndicat National de l'Edition. 

 
Le jury Jeunesse 2014 est composé de : Marie Sellier, auteur, président du Conseil permanent des écrivains ; Emmanuelle Morand, 
bibliothécaire à la bibliothèque Gutenberg ; Ilana Moryoussef, chef du service culture et médias à la rédaction de  France Inter ; Vonick 
Morel, L'Adresse- Musée de La Poste ; Chantal Hermann, directrice de Paris Mômes ; Ghislène Fonlladosa, ancienne adjointe à la culture 
à la mairie du XV° ; Camille Labey, directrice de la librairie Le Divan jeunesse ; sous la présidence de Mijo Thomas. 

10 Juin 2014 
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