
 
 

                                                                                                                                                       

 
 

 

 

Bettembourg, le 9 décembre 2022 

 

Présentation de l’anthologie Prix Laurence 2022 et 

lancement de l’édition 2023 du concours littéraire 

pour jeunes 

 

Dans le cadre de sa participation à Esch2022 - Capitale européenne de la culture et de la 
dixième édition de son festival littéraire LiteraTour, la Commune de Bettembourg avait 
organisé cette année la septième édition de son concours littéraire Prix Laurence, destiné 
aux jeunes auteurs de 12 à 26 ans.  

A cette édition européenne, 168 auteurs du Luxembourg et de la Grande Région, de Kaunas 
(Lituanie), ville partenaire de Esch2022, ainsi que de Valpaços (Portugal) et de Flaibano 
(Italie), villes jumelées avec la Commune de Bettembourg ont participé avec 239 textes.  

 

Anthologie Prix Laurence 2022 

Le 8 décembre 2022, lors d’une soirée au KulTourhaus à Huncherange, l’anthologie 

compilant les contributions des finalistes et lauréats de l’édition 2022 du Prix Laurence a été 

présentée officiellement en présence de Mme Josée Lorsché, 1re échevine de la commune 

de Bettembourg, de Mme Nancy Braun, directeur général de Esch2022, de M. Pit Hoerold, 

président du jury Prix Laurence, de M. Marc Binsfeld, directeur des éditions guy binsfeld et 

de nombreux invités.  

L’anthologie Prix Laurence 2022, publiée avec la participation des éditions guy binsfeld, 

reprend ainsi sur 240 pages les trente textes des finalistes et lauréats de l’édition 2022 du 

concours littéraire pour jeunes auteurs.  

C’est une lecture idéale pour les amateurs de littérature qui souhaitent découvrir de jeunes 

talents européens. L’anthologie est bien entendu disponible à la librairie sociale                  

de BicherKueb (18, rue de la Gare, L-3236 Bettembourg) et peut également être 

commandée en librairie, sous le numéro ISBN 978-99987-955-0-1. 

 

Lancement du Prix Laurence 2023 

L’édition 2023 du Prix Laurence a été lancée officiellement lors de cette même soirée. 

Il s’agit déjà de la huitième édition du concours littéraire pour jeunes auteurs et elle sera à 

nouveau à dimension européenne avec la participation des villes jumelées avec 

Bettembourg, à savoir Valpaços (Portugal) et de Flaibano (Italie) ainsi que de l’Université 

Vytautas Magnus et du Festival littéraire de Kaunas (Lituanie).  



 
 

                                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

Les participants ont jusqu’au 15 mars 2023 pour soumettre leurs contributions inédites dans 

deux catégories d’âge, 12-17 ans et 18-26 ans. La participation se fait exclusivement via le 

site www.prixlaurence.lu.  

Comme pour les éditions précédentes, les organisateurs n’ont pas souhaité limiter les 

jeunes ni dans les sujets abordés dans leurs créations, ni dans le genre de littérature.     

Sept langues sont acceptées à ce concours : luxembourgeois, allemand, français, anglais, 

lituanien, portugais et italien. Les œuvres en langues lituanienne, italienne et portugaise 

seront soumises à une présélection d’un jury situé en Lituanie, Italie et Portugal.  

Lors des grandes finales qui se dérouleront le samedi, 22 avril et le dimanche, 23 avril 2023 

à Bettembourg, les finalistes seront invités à lire leurs œuvres devant jury et public.  

Le jury Prix Laurence 2023 

Le jury luxembourgeois est composé des membres suivants : 

 M. Pit Hoerold, président 

 Mme Vesna Andonovic 

 M. Jérôme Jaminet 

 Mme Christiane Kremer 

 Mme Christine Mandy 

 M. Antoine Pohu 

 M. Thomas Schoos 

Une biographie des membres de tous les jurys est disponible sur le site 

www.prixlaurence.lu. 

Une histoire à succès 

Le Prix Laurence constitue un élément central du LiteraTour, festival littéraire de 

Bettembourg. Depuis sa création en 2015 en collaboration avec la Maison des Jeunes et de 

la Culture Bettembourg, 614 auteurs ont participé au concours littéraire avec 1.040 textes.  

Les textes des lauréats et participants de toutes les éditions du Prix Laurence sont 

regroupés sur www.prixlaurence.lu. 

Tenez-vous informé sur: 

Site web Prix Laurence 
www.prixlaurence.lu 
 

Festival LiteraTour Facebook  
https://www.facebook.com/literatourbettembourg 
 

Commune de Bettembourg Instagram 
https://www.instagram.com/beetebuerg/ 

Commune de Bettembourg Facebook   
https://www.facebook.com/Bettembourg 

 


