
 

 
 

 

Patrick Poivre d’Arvor  

Remettra le prix littéraire DOMITYS 2016  à Anthony Doerr  
                                                                                                          

Paris, le 31 mai 2016 

 

Les clubs de lecture des résidences DOMITYS, sous la présidence de 

Patrick Poivre d’Arvor ont décerné le prix littéraire DOMITYS 2016, 

prix des lecteurs seniors, à l’écrivain Anthony Doerr  pour son roman 

«Toute la lumière que nous ne pouvons voir » (éditions Albin 

Michel).       

 

La remise du prix Littéraire DOMITYS 2016 se déroulera le 7 juin à la 

Librairie Lamartine (Paris XVI), en présence de l’auteur ou de son 

éditeur, du président du jury et de l’ensemble des partenaires, réunis 

autour de DOMITYS. 

 

 

Pour Patrick Poivre d’Arvor,  « Ce fut un véritable honneur de présider le prix littéraire DOMITYS. J’ai 

eu un immense plaisir à échanger avec les seniors, à débattre activement à l’occasion des 

délibérations et à surtout partager avec eux ce plaisir immense qu’est la lecture.» 

 

Le lauréat, Anthony Doerr, est l’auteur américain de deux romans. Son livre «Toute la lumière que 

nous ne pouvons voir», a été écrit en 2014 et lui avait valu le prix Pulitzer en 2015. Il raconte l’histoire 

de deux enfants, une Française et un Allemand, dont les chemins  vont se croiser pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Plus qu’un simple récit, ce roman « est une réflexion profonde sur le destin et la 

condition humaine ». 

 

Le Prix Littéraire DOMITYS 

Depuis 2012, DOMITYS organise chaque année un prix littéraire, en s’appuyant sur les clubs de 

lecture présents au sein de chacune de ses résidences. Cet événement dont les différentes étapes 

(sélection des œuvres, lecture, désignation du lauréat) s’étendent chaque année de septembre à juin 

contribue à l’enrichissement personnel des résidents. Ouvert depuis l’année dernière à tous les 

seniors francophones, via un site Internet dédié, il se présente véritablement comme le premier prix 

littéraire des lecteurs seniors.  http://www.prixlitteraire-domitys.fr/   

 

En complément de la cinquantaine de clubs de lecture DOMITYS qui ont participé à l’événement, 

plusieurs centaines de seniors répartis aux quatre coins de France ont également eu la possibilité de 

voter pour leur roman préféré. 

 

http://www.prixlitteraire-domitys.fr/


 

 

Patrick Poivre d’Arvor, un parrain de renom pour l’édition 2016 

Journaliste vedette, Patrick Poivre d’Arvor est aussi l’auteur de plus 

de 60 ouvrages. 

 

Sa première œuvre « Les enfants de l’aube», écrite à l’âge de 17 ans, 

avait rencontré un vif succès. Parmi ses autres ouvrages ayant été 

retenus en sélection de prix littéraires prestigieux, peuvent être cités 

« Disparaitre », « Fragments d’une femme perdue » ou encore « J’ai 

tant rêvé de toi ».  

Le journaliste, également animateur et féru de littérature a présenté 

de nombreuses émissions littéraires à la télévision comme à la radio. 

Actuellement dans « La tranche d’info de 19/20h » sur Radio 

Classique,  il reçoit chaque jour, du lundi au jeudi, un invité pour 

débattre de l’actualité.  

 

Informations pratiques - Remise du Prix Littéraire DOMITYS 2016 

Le 7 juin 2016 à 20h 

Librairie Lamartine - 118, rue de la Pompe – 75116 Paris  

 

 
  
 
DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en France, avec 
près de 60 résidences ouvertes (7040 logements*). Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS 
offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par DOMITYS (restaurant, espace 
bien-être, beauté, …) ainsi qu’un éventail de services sur mesure orientés sur l’accompagnement et le bien 
vieillir. Conçues et exploitées par DOMITYS pour répondre aux besoins et aux réalités des seniors, les 
résidences sont le fruit d’une expérience de 15 ans. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les 
seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie 
quotidienne. Ils retrouvent liberté, qualité de vie et gagnent en sécurité. *projection à fin 2016 
www.domitys.fr 
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