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Paris, 5 juillet 2016 - Du 2 au 4 septembre au Carreau du Temple, la Fnac donnera le coup
d’envoi de la rentrée littéraire avec le lancement du FORUM FNAC LIVRES, un événement dédié
aux auteurs, entièrement gratuit et ouvert à tous en plein cœur de Paris.

Pour cette première édition, l’invité d’honneur du FORUM FNAC LIVRES sera le
célèbre romancier américain JONATHAN FRANZEN, auteur des Corrections,
de Freedom et dernièrement de Purity (Éditions de l’Olivier).

L’auteur participera le vendredi 2 septembre prochain à l’une des grandes
rencontres littéraires proposées tout au long de cette manifestation.

Un événement unique et gratuit, dédié aux rencontres entre auteurs et public

Durant trois jours, plus d’une centaine d’auteurs de la rentrée littéraire 2016 et figures incontournables de
l’édition, seront présents au Carreau du Temple pour célébrer la littérature, mais également la bande-
dessinée, les sciences humaines…
Ouvert au public du vendredi au dimanche, le Forum Fnac livres proposera, sur ce premier week-end de la
rentrée, plusieurs rencontres et entretiens en public, ainsi que de nombreuses séances de dédicaces. Une
librairie Fnac et des espaces d’initiation à la lecture numérique seront proposés en parallèle de ces rencontres
avec les auteurs.

Le 15ème PRIX DU ROMAN FNAC, remis lors de la soirée d’inauguration

Le Prix du Roman Fnac, qui fêtera cette année sa 15ème édition, sera remis par Jonathan Franzen le 1er

septembre, lors de la soirée d’inauguration du FORUM FNAC LIVRES.
Les 30 titres en lice pour le Prix, sélectionnés par 400 libraires et 400 adhérents Fnac, seront connus le 13
juillet prochain.

En 2015, Laurent Binet avait été récompensé pour son roman La septième fonction du langage (Éditions
Grasset).

Programmation à découvrir le 25 août sur www.forumfnaclivres.com
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