
 

 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 
En Sorbonne, le 7 novembre 2013 

 
 
LE PRIX LITTERAIRE FENEON A ETE ATTRIBUE A THOMAS AUGAIS POUR   SON  ŒUVRE  
«VERS BAÏKAL (MITRAILLE) » ET LE PRIX ARTISTIQUE FENEON A RECOMPENSE FELIX 
PINQUIER POUR L’ENSEMBLE  DE  SES  ŒUVRES ET DESSINS PRESENTES. 

 
 
Décerné   chaque   année   depuis   sa   création   en   1949   à   l’initiative   du   critique   d’art   Félix  
Fénéon et de son épouse, le prix Fénéon distingue deux lauréats dans deux catégories - 
littéraire et artistique. Ce prix a pour vocation de faire connaitre et distinguer des jeunes - 
âgés de 35 ans au plus -  dans une situation modeste. 

    
Suite à la réunion de délibération du jury qui a eu lieu ce jeudi  7 novembre en Sorbonne 
sous la présidence de M. François Weil,  recteur  de  l’académie,  chancelier  des  universités 
de Paris, le prix littéraire Fénéon 2013 a été décerné à Thomas Augais pour  son  œuvre  
intitulée «vers Baïkal (mitraille) » aux éditions La lettre volée. Le prix artistique Fénéon 
2013 a été décerné à M. Félix Pinquier, artisite sculpteur, diplômé  de   l’Ecole  Nationale  
Suérieure des Beaux-Arts de Paris, pour l’originalité   et la maîtrise de ses   œuvres   et  
dessins. 
 
 

Le jury composé de  Mme Francine de Martinoir, Mme Claire Paulhan, M. Olivier Cena, 
M. Philippe Cognée, M. Pascal Commère, M. Guy Goffette, M. Georges Raillard, M. 
Francis Rouan, M. Raphaël Sorin, M.Gérard Titus-Carmel, M. Dominique Viart, a salué la 
présence   d’un   ouvrage   de   poésie   au  milieu   de   romans,   soulignant   que   le   prix   Fénéon  
prévoyait   la  possibilité  d’honorer  ce  genre   littéraire. Conformément à sa tradition, le jury 
2013   accueillait,   à   titre   d’invité temporaire, Mme Anne-Charlotte Yver, lauréate du prix 
artistique 2012. 

 
 

Rappel : 
La Chancellerie des universités de Paris, dépositaire de dons et legs faits à son nom, 
ainsi   qu’à   l’ancienne Université de Paris, décerne chaque année plusieurs prix. Parmi 
eux, la Chancellerie attribue le prix Fénéon. Créé en 1949 à   l’initiative   du   critique   d’art  
Félix Fénéon et de son épouse, Fanny, le prix est financé par les bénéfices de la vente de 
la collection de tableaux légué à  l’Université  de  Paris.   
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