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PRIX GENS DE MER, COMPAGNIE DES PÊCHES ET 
THERMES MARINS

AU FESTIVAL ETONNANTS VOYAGEURS 2016

 Le prix littéraire « Gens de Mer », créé en 2006 à l’initiative de la librairie « La Droguerie de Marine » 
et soutenu par EDF, est remis chaque année lors du Festival Étonnants Voyageurs. Il est destiné à récom-
penser l’auteur d’un livre récent ayant un caractère maritime au sens le plus large. La Compagnie des Pêches 
Saint-Malo a souhaité s’associer en lançant un prix spécifique destiné à couronner un ouvrage mettant en 
valeur le monde de la mer. Les Thermes Marins de Saint-Malo, partenaires depuis l’origine, ont décidé de 
parrainer un prix du beau livre maritime.

 Le jury, présidé cette année par l’Amiral François Bellec, est composé de personnalités du monde lit-
téraire et maritime, Isabelle Autissier, Michèle Polak, Michel Le Bris, Alain Hugues, Claude Villers, Vincent 
Denby-Wilkes (Délégué Régional du Groupe EDF et Président de France Energies Marines), Serge Raulic (Di-
recteur des Thermes Marins de Saint-Malo), Patrick Soisson (PDG de la Compagnie des Pêches) et Loïc Josse, 
secrétaire du prix.

 Cette 11ème édition du prix Gens de Mer a revêtu un aspect bien particulier dû à l’aspect remarqua-
ble de l’un des romans maritimes en lice, qui a nettement dominé les débats, en dépit de la qualité des autres 
concurrents. Non seulement le jury a été unanime – pour la première fois de son histoire – mais il a décidé 
d’accorder cette année et à titre tout à fait exceptionnel deux prix au même auteur.

L’auteure recevra au titre du prix Gens de Mer un chèque de 3  000 € 
des mains de Vincent Denby-Wilkes, délégué régional du groupe EDF. 
Elle recevra aussi au titre du prix Compagnie des Pêches un chèque de 
1500 € des mains de Patrick Soisson, PDG de la Compagnie des Pêches 
Saint-Malo.

Le lauréat recevra un chèque de 1  500 € des mains de 
Serge Raulic, PDG des Thermes Marins de Saint-Malo.

Contact pour le prix :
Loïc Josse
La Droguerie de Marine, 66 rue Georges Clémenceau, 35400 SAINT-MALO
Téléphone : 02 99 81 60 39 / Mail : droguerie-de-marine@wanadoo.fr

Un débat du jury avec les lauréats se tiendra le samedi 14 mai à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime dans 
le cadre du festival Etonnants Voyageurs.
Le jury, les lauréats, les éditeurs, les partenaires, se retrouveront pour un échange convivial à bord du navire 
usine « Grande Hermine » de la Compagnie des Pêches, à deux pas du festival.

Le prix Gens de Mer 2016 et le prix Compagnie des Pêches 2016 
sont attribués à Catherine POULAIN pour « Le Grand Marin » 

aux éditions de l’Olivier.

Le prix du beau-livre Thermes Marins 2016 est attribué 
à Jean-Baptiste AUZEL pour « Une Histoire de Marin » 

aux éditions OREP. 


