
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Toulouse, Montpellier, le 2 décembre 2020 
 

ANNULE ET REMPLACE : Corrections apportées sur le palmarès suite à une inversion 
des 1er prix Découverte et 1er prix Tremplin. 

- Palmarès Prix d’Ecriture Claude Nougaro - 
 

Carole Delga : "Un prix d'écriture destiné aux jeunes" 

Créé et organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2006, ce grand 
concours permet chaque année d’encourager et de valoriser la créativité et 
l’expression des jeunes talents régionaux. Cette année, en raison des contraintes 
sanitaires, la cérémonie de remise des prix du 14ème  Prix d’Ecriture Claude Nougaro 
ne pourra se tenir en présentiel. Les 17 lauréats de cette 14ème édition seront mis à 
l’honneur à l’occasion de la prochaine édition en 2021. 
 
Pour cette édition, ce sont près de 300 jeunes de 15 à 25 ans qui ont tenté leur chance dans 
les différentes catégories (nouvelle, bande dessinée, scénario de court-métrage, chanson). 
Des jurys de professionnels composés d’écrivains, scénaristes, dessinateurs, éditeurs et 
professionnels de l’audiovisuel (Serge Carrère – auteur, Cécile Nougaro – présidente de la 
Maison Claude Nougaro, Benoît Séverac – écrivain, Hélène Morsly – réalisatrice etc.) ont 
étudié les candidatures des jeunes auteurs d’Occitanie. Quatre prix par catégorie ont été 
décernés :  

- Le premier prix « Découverte », pour les 15-17 ans, 
- Le premier prix « Tremplin », pour les 18-25 ans, 
- Le 2e et 3e prix, sans distinction d’âge. 

 
L’ensemble des lauréats a été  contacté afin de recevoir leurs récompenses. Ils bénéficieront 
notamment d’un soutien et d’un accompagnement spécifique et adapté afin de perfectionner 
ou poursuivre leur œuvre. Afin de s’adapter aux règles gouvernementales en vigueur, les 
ateliers d’écriture et les accompagnements prévus avec les professionnels seront aménagés 
de manière à pouvoir être suivis à distance.  
Le voyage culturel à Barcelone destiné aux lauréats de la catégorie « Découverte » est, 
quant à lui, maintenu et devrait se dérouler au printemps prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent.  
Tous les lauréats recevront par ailleurs une tablette numérique, et les lauréats de la 
Catégorie Nouvelle pourront participer à un stage d’écriture organisé par le Prix du Jeune 
Ecrivain.  
 
Depuis la création du Prix d’Ecriture Claude Nougaro en 2006, c’est près de 5 000 jeunes qui 
ont candidaté à ce prix.  

L’ouverture des candidatures du Prix d’Ecriture Claude-Nougaro 2021 est reprogrammée au 
printemps. Une nouvelle formule du Prix est en cours de réflexion pour la prochaine édition. 
+ d’infos sur : https://prixnougaro.laregion.fr/  



 « Cette année encore, et malgré le contexte sanitaire, nos jeunes ont répondu présents et 
ont rivalisé de talent et de créativité pour nous offrir des œuvres dont l’originalité a été 
saluée. La Région est fière de les encourager à exprimer tout leur potentiel et à cultiver leur 
goût pour l’écriture. Je ne peux que les inciter à poursuivre ce travail de création artistique. 
Je souhaite que la Région continue d’accompagner la jeunesse dans cette liberté 
d’expression pour lui donner confiance en sa capacité à inventer le monde de demain. Ce 
sont nos pépites, et ils sont une chance incroyable pour l’avenir de notre Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée », a déclaré Carole Delga.  
 
 
Veuillez trouver en ci-dessous le détail des lauréats 2020: 
 

NOUVELLE NOM Prénom Titre de l’œuvre Département 

 
1er prix Découverte 

 
MAVRIDIS Marius  L’ombre et le 

silence 
 
34 

1er prix Tremplin RAFFY Estelle Mosaïque 46 

2ème prix  CORSAC Tess 
L’étoile du 
Capitaine 34 

3ème prix REDOULY Antoine Le garcon dans 
l’horloge 31 

BANDE DESSINÉE     

1er prix Découverte QUEVAL Nolween Samouraï théorie 31 

 
1er prix Tremplin 

 
BEAUGELET Pierre Au-dessus des 

hommes 12 

2ème prix DESCARPENTRIE Julie Ecoute-moi 81 

3ème Prix CHAMAYOU Valentine Graine de vie    31 

SCÉNARIO     

1er prix Découverte PIBAROT Marion Fièvre bleue 30 

1er prix Tremplin 
 

REIX Lou-Anna Néo-alchimie 34 

2ème prix COYLA Hugo La vie intense 31 

3ème Prix GARROUSTE Adeline Cet air 34 

CHANSON     

1er prix Découverte DOMINGUEZ Lény 
J’écris ton 

histoire 31 
1er prix 

Tremplin PERTUY Julia La mordue 31 

2ème prix  BOURGEAT Hugo Feuille blanche 31 
 

3ème prix 

 
PELLETIER Timothée Cons-tentement   31 
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