
 

  

 

 

 

En Sorbonne, le 16 février 2021 

 

LE PRIX LITTÉRAIRE FÉNÉON 2020 RÉCOMPENSE 

BORIS BERGMANN 

Le prix littéraire Fénéon 2020 a été décerné à Monsieur Boris BERGMANN pour son 
ouvrage Les Corps insurgés, paru aux éditions Calmann-Lévy en août 2020.  

Chroniqueur et critique d'art, Félix Fénéon (1861-1944) se distingua par sa faculté à 
reconnaître d’emblée et à décrire les œuvres destinées à durer. Il contribua à faire 
connaître des artistes tels que Georges Seurat, Camille Pissarro, Pierre Bonnard, Paul 
Signac, Henri Matisse ou encore Maurice Denis. 

À sa mort, il laissa une prestigieuse collection de tableaux dont la vente permit à sa 
veuve, Fanny Fénéon, d'instituer comme légataire universelle l'Université de Paris, à 
charge pour cette dernière de créer un prix littéraire et un prix artistique, sous le nom 
de Prix Fénéon. 

Ainsi, depuis 1949 ce prix récompense annuellement un jeune auteur et un jeune artiste, 
âgés de moins de 36 ans, afin de les aider à poursuivre leur formation et leurs travaux. 
Fidèle à l’esprit de Fénéon, le jury est composé de personnalités du monde littéraire et 
artistique. 

Les Corps insurgés raconte trois corps qui se frôlent, trois destins qui s’entrelacent, trois 
jeunes hommes qui se rebellent : Lorenzo l’artiste de la Renaissance qui ose l’interdit ; 
Baptiste le lycéen bourgeois happé par la révolution de 1968 ; et Tahar, réfugié en 
France après un drame familial.  

Boris BERGMANN a déjà reçu de nombreux prix : prix de Flore des lycéens pour Viens la 
que je te tue ma belle (2007),  prix de la Vocation et prix Révélation de la Société des gens 
de Lettres pour Nage Libre (2018). 

Les Corps insurgés, son cinquième roman, a vu le jour lors de son année de résidence à la 
Villa Médicis à Rome en 2018. 
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