Le 18 novembre 2013

Epiceum remet « son » prix [du métro] Goncourt
à Cyrille Latour pour son premier roman
De l’univers visible et invisible
Cyrille Latour s’est vu remettre, mardi 17 décembre, le prix [du métro]
Goncourt pour son premier roman De l’univers visible et invisible. L’agence
de communication Epiceum, à l’origine de l’initiative, a ainsi célébré dans ses
locaux, le 7e lauréat de ce prix. Pour l’occasion, partenaires, collaborateurs et
anciens lauréats, tous membres du jury, ont remis le « bouddha d’or » à l’auteur.
Cyrille Latour, 7e lauréat du prix

Depuis 2008, Carole Martinez, Marc Lepape, Jean-Claude Lalumière, Manon Moreau, Christophe
Carlier et Sylvie Tanette ont été récompensés pour ce prix. Un jury de 25 personnes s’est attaché
à sélectionner et à lire dix des meilleurs premiers romans de l’année. Au final, c’est le roman
méditatif et haletant de Cyrille Latour De l’univers visible et invisible qui a recueilli l’unanimité
du jury. Cet ouvrage ouvre les portes de territoires inconnus et invite chacun à se laisser gagner
par la possibilité du doute.

Une démarche à la fois sincère et décalée

Clin d’œil amusé à la situation géographique de l’agence Epiceum, et à la station qu’empruntent
au quotidien les collaborateurs de l’agence, le prix [du métro] Goncourt, permet de mettre à
l’honneur un auteur et son œuvre. Le nom de ce « prix », qui évoque une institution littéraire,
traduit, au delà de la boutade, un amour des mots et des bonnes formules.

Epiceum fait le pari de l’anti com’

Epiceum est une agence de communication indépendante, dédiée à l’intérêt général. Elle conseille
de nombreux donneurs d’ordres publics, associatifs, et privés qui œuvrent dans ce domaine.
L’agence conçoit des stratégies et déploie des dispositif de communication qui redonnent aux
organisations la maîtrise de leur communication tout en s’adressant à l’intelligence de leur
publics. C’est le pari de l’anti-com’.

Directeur Agence : Christian de La Guéronnière
Chargée du développement : Sandra Gérard
Contact presse :
Sandra Gérard - Tél. : 01 49 29 75 61

