Candidats sélectionnés dans la catégorie Littérature francophone

Vous trouverez ci-dessous la liste des candidats en compétition éligibles pour le PrixFintroPrijs –
Littérature francophone.
En votant, vous pouvez également aider l'un de ces candidats à remporter le prix du public dans
sa catégorie.

01

Espour Sarah
Biographie
Sarah Espour est une artiste pluridisciplinaire, issue du spectacle vivant, à la fois chanteuse, auteure-compositrice,
actrice & interprète..

Oeuvre
En décembre 2020, elle publie le 94e volume de la collection Maelström Révolution "Bruxelles se conte", une
nouvelle intitulée "Depuis que tu n'as pas tiré". Une série de poèmes en prose dans lesquels l'auteur développe
des motifs autour de personnages de dessins animés peints sur des immeubles de certains quartiers bruxellois.

En savoir plus

Court-Circuit Band

02

Ghislain Pamela

Biographie
Pamela Ghislain est née en Belgique et a suivi une formation de théâtre à l'Institut des Arts de Diffusion (IAD).

Oeuvre

A peine sortie de sa formation d'actrice, Pamela Ghislain réussit la gageure de créer des textes forts et profonds pour
la scène. Son écriture est tantôt subtile, suggestive et poétique, tantôt crue et puissante.
Ein Sommer in Antwerpen (2021) et Tandem Local (2021) ont fait sa réputation.

En savoir plus
Pamela Ghislain - IMDb

03

Tamage Daphné
Daphné Tamage est née à Bruxelles. Après avoir étudié la réalisation et le scénario à l’Institut des Arts de Diffusion
(IAD), elle entre à l’Atelier des Écritures contemporaines de La Cambre.

Oeuvre

Passionnée de jazz et de littérature américaine, elle a posé ses valises à Big Sur, Veracruz, Rome et dans le Bairro
Alto de Lisbonne, où elle vit actuellement. Oeuvre artistique : A travers un double maniant l'humour et
l'autodérision, l'autrice part sur les traces d'Alfred Hayes. "A la recherche d'Alfred Hayes" est son premier roman.

En savoir plus

Daphné Tamage | Objectif plumes

04

Givron Laurent
Biographie

Laurent Givron est né le 12 novembre 1990, au terme d’un travail de plusieurs heures dont il prétend avoir gardé de
vifs souvenirs. Aujourd’hui, il vit à Bruxelles où il travaille le jour comme chargé de communication. Le soir, il écrit.

Oeuvre

Laurent Givron a reçu la mention du jury pour sa nouvelle "Bête de Somme" lors du Concours de nouvelles de la FWB
en 2015-2016.

En savoir plus

bête de somme laurent givron - Bing video

05

Joy Slam
Biographie

Gioia Kayaga est née à Dinant. Sur scène, elle se fait appeler Joy Slam. C’est une autrice, poétesse et
slameuse belge. Elle a étudié la littérature et a fait une belle carrière dans le monde du slam.
Elle est auteure, slameuse et fondatrice de Slameke, une organisation qui organise des micros ouverts
dans tout Bruxelles.

Oeuvre

« Ensauvagement », c’est une claque. Mais ça fait du bien de se réveiller sous la gifle d’une poétesse
de 30 ans qui laisse éclater sa colère contre le monde et la société.

En savoir plus

www.joyslampoesie.com

06

Kanche Lou
Biographie
Lou Kanche est né en 1991. Lou Kanche a suivi des études de Lettres et d’Histoire de l'Art à Paris. Elle vit,
enseigne et étudie à Bruxelles.

Œuvre

"Rien que le soleil "a fait l’objet d’un travail au sein de l’Atelier des écritures contemporaines de
l’Université de la Cambre (Belgique).

En savoir plus

Lou Kanche | Objectif plumes

07

Bleker Camille
Biographie

Camille Bleker est architecte et a suivi l’Atelier des Écritures contemporaines à la Cambre et un Master
Texte et Création Littéraire.

Oeuvre

Elle s’est éprise des objets qui nous entourent et explore les fonctionnalités de nos corps à travers ses
textes.

En savoir plus

https://www.speculor.org/(in)utile.html

08

Tinard Laura
Biographie

Laura Tinard est une artiste pluridisciplinaire. Diplômée de La Sorbonne Paris IV en Littérature française et
comparée, elle termine actuellement son master à l'Institut d'art et de chorégraphie de Bruxelles.

Oeuvre

Laura est co-fondatrice de 3000 Degrees et de SploachSploach. Au cours des trois dernières années, elle a
co-écrit avec Paul Lemaire un long roman intitulé" Nice Prime" : c'est une correspondance faite de
chapitres qui déclenchent une guerre froide entre l'Europe et les États-Unis. De plus, elle travaille pour sa
maison de production post-performance où elle est la productrice principale de nombreux autres auteursinterprètes.

En savoir plus

Menu (lauratinard.com)

09

Ciselet Judith
Biographie
Judith Ciselet est née en Belgique et formée au Conservatoire Royal de Mons, section Théâtre & Arts de la
Parole. Elle a obtenu également un Master en écriture à l'INSAS.

Oeuvre

Son écriture a été remarquée et primée au récent Festival Lis-Moi Tout au Rideau de Bruxelles. Son
écriture est ancrée dans l'histoire de notre monde contemporain. A la fois sonore, musicale, originale,
poétique et très singulière.
En savoir plus

Judith CISELET (arts-sceniques.be)

10
9

Derruine Clarisse
Biographie

Clarisse Derruine est ingénieure et architecte.

Oeuvre

Sa formation l’a amenée à découvrir le parallèle surprenant qui existe entre un projet de bâtisseuse et la
fiction littéraire : « Écrire une maison, c’est construire une histoire ». Elle s’est aussi découvert une passion
pour le processus créatif qui découle de la résolution d’un problème. Transformation qui exige le plus
souvent sa décomposition. Car ce récit est aussi une invitation à poser un autre regard sur le monde vivant
qui nous entoure.
Lauréat du prix Laure Nobel 2021, l'auteur de 25 ans propose un premier livre dystopique sur fond
d'enjeux économiques et sociaux de grande actualité.

En savoir plus

https://www.rtbf.be/article/clarisse-derruine-ce-roman-c-est-un-peu-une-anomalie-dans-mon-parcours10775933
https://objectifplumes.be/author/clarisse-derruine/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_decomposition-clarisse-derruine?id=2766809

