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Soucieuse de rendre hommage à Marcel Thiry dont 
elle conserve la bibliothèque et les archives, la Ville 
de Liège a instauré un prix littéraire annuel. 

En 2016, le prix récompensera un roman ou recueil 
de nouvelles.

Règlement 

(Approuvé par le Conseil communal en sa séance du 
18 décembre 2000) 

1. Le prix Marcel Thiry est créé pour honorer la 
mémoire de l’écrivain. Le but du prix est de 
défendre la littérature française. 

2. Il sera décerné alternativement à un recueil 
de poèmes et à une œuvre de fi ction (roman, 
contes, nouvelles). 

3. Le montant du prix est de 2.500 €. 
4. Le jury est composé de 10 membres désignés 

par le Collège échevinal de Liège. 
5. La mise en compétition sera annoncée par voie 

de presse et dans les revues spécialisées.

Contact 

Ville de Liège 
Fonds Patrimoniaux 
« Prix Marcel Thiry » 
à l’attention de Monique Smal 
Féronstrée 120, 4000 Liège 

Tel : +32 (0)4/221.94.76 
Fax : +32(0)4/221.94.79 

monique.smal@liege.be
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6. Les œuvres à soumettre au jury en 5 
exemplaires devront, au préalable, avoir été 
éditées. 

7. Les candidats devront remplir la condition 
suivante : écrire en langue française 
uniquement (les oeuvres dialectales et les 
traductions n’entreront pas en ligne de 
compte). 

8. Les résultats seront proclamés par le jury et 
le prix sera remis par l’Echevin de la Culture 
lors d’une cérémonie organisée par la Ville de 
Liège. 

9. Les décisions du jury seront défi nitives. 
10. Les œuvres présentées pour le prix resteront 

la propriété de la Ville de Liège. 

Modalités Pratiques 

1. L’inscription au prix est gratuite. 
2. Il n’est admis qu’une seule œuvre par auteur. 
3. L’œuvre devra avoir été éditée après le 1er 

janvier 2015. 
4. Les rééditions, même partielles, ne sont pas 

admises. 
5. Le prix ne pourra être attribué plus d’une fois à 

la même personne, ni partagé entre plusieurs 
candidats. 

6. Les œuvres devront être envoyées avant le 
15 juin 2016. 

7. L’envoi sera accompagné du formulaire 
d’inscription dûment complété et d’un 
curriculum vitae (y compris une bibliographie).
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Ville de Liège
Prix littéraire Marcel Thiry 2016

Formulaire d’inscription
 
Nom : ......................................................................................... Prénom : ........................................................................
 
Adresse : ............................................................................................................................................................n°....................
 
CP : .......................    Localité : ...........................................................................................................................................
 
Date de naissance : .............../............../.................. Téléphone : ......................................................................................... 
 
Courrier électronique : ..........................................................................................................................................................
 
Titre de l’œuvre : .................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de ce prix. Je m’engage à en respecter les termes.

        Signature    
    

Envoyez votre inscription à

Ville de Liège 
Fonds Patrimoniaux 
« Prix Marcel Thiry » 

à l’attention de Monique Smal 
Féronstrée 120, 4000 Liège 

monique.smal@liege.be 6

« Hésitant avec bonheur entre la 
rigueur classique et l’anarchie 
moderniste, l’œuvre de Marcel Thiry 
est sincère, directe, authentique, non 
sans malice, intelligente et même 
brillante. Son inspiration, vive et nette, 
se plaît à osciller entre lyrisme et 
prosaïsme. »

Michel GÉORIS


