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Le festival Quais du Polar

un festival reconnu
Quais du Polar est un festival de littérature noire et policière qui se déroule à Lyon pendant 3 jours,
au cours desquels plus de 120 auteurs viennent rencontrer leur public lors de conférences, de
dédicaces, de concerts, de séances de cinéma, etc.
Le festival occupe 5 lieux principaux sur la presqu’île, en centre-ville de Lyon, et étend sa programmation à une cinquantaine de structures lyonnaises et de la région, qui organisent des événements
en échos à l’événement.
Quais du Polar est un festival gratuit. La prochaine édition aura lieu du 29 au 31 mars 2019.

Les chiffres de l’édition 2018:
120 auteurs de 15 nationalités
90 000 festivaliers ont pris part à la 14e édition du festival
Plus de 22 000 personnes ont assisté aux rencontres et conférences
Plus de 38 000 personnes à la grande librairie
20 000 participants à la grande enquête dans la ville
8 500 personnes ont participé aux événements en écho au festival
3 126 scolaires ont participé aux différentes animations jeunesse proposées
Plus de 3 500 personnes aux projections cinéma
500 séances de dédicaces
200 rendez-vous culturels
53 lieux associés
270 000 euros de chiffre d’affaires généré par les librairies
35 000 livres vendus
150 auteurs, éditeurs, critiques, ou traducteurs invités
250 professionnels du livre et de l’audiovisuel accrédités aux rencontre professionnelles Polar
Connection
115 enseignants, bibliothécaires et documentalistes ont participé à la journée de formation
annuelle de la littérature policière
50 éditeurs français et 8 éditeurs et agents étrangers présents
150 partenaires (institutionnels, culturels, médias et privés)
300 bénévoles présents à l’année et/ou sur le temps du festival
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Le festival Quais du Polar

programmation
retour sur l’édition 2018...
une programmation
littéraire

une programmation
jeunesse

120 d’auteurs de 15 nationalités différentes, parmi lesquels
Michel Bussi, Donato Carrisi, Hannelore Cayre, Harlan Coben,
Luca Di Fulvio, Craig Johnson, Caryl Férey, Karine Giébel, Philippe
Jaenada, Camilla Läckberg, Jérôme Leroy, Carlo Lucarelli,
Patricia MacDonald, Dominique Manotti, Deon Meyer, Bernard
Minier, Olivier Norek, Malin Persson Giolito, Douglas Preston,
Ian Rankin, Joann Sfar, Romain Slocombe, Jacques Tardi,
Franck Thillez, Valerio Varesi et bien d’autres.
Grande librairie du polar : 11 librairies indépendantes pour plus
de 270 000 € de CA réalisés (plus de 35 000 livres vendus)
500 séances de dédicace
plus de 60 conférences et rencontres sur des sujets d’actualité,
de société
des dictées noires animées par des personnalités (Philippe
Torreton pour la dictée tout public, et Romain Slocombe pour la
dictée jeunesse)
7 prix littéraires

rencontres avec des auteurs jeunesse
ateliers créatifs
espaces jeunesse gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans avec
plus de 20 animations : lectures, ateliers, jeux...
mini-enquêtes

des rendez-vous en échos au
festival
animations littéraires
polar au musée (avec des auteurs invités du festival)
soirées (murder parties, ...)
visites et balades
la grande enquête dans la ville sous forme de jeu de piste théâtralisé pour découvrir ou redécouvrir différents quartiers de la
ville de Lyon tels que La Part Dieu

des rencontres
professionnelles

une programmation
musicale

250 professionnels du livre et de l’audiovisuel (éditeurs français
et étrangers, auteurs, agents, producteurs etc.)
11 tables rondes et focus
remise du prix Polar en Séries
espaces privilégiés pour les rendez-vous professionnels

rencontres musicales (autour du rock et de Jean-Pierre Melville)
ciné-concerts (Qui veut la peau de Roger Rabbit et Fantômas)

une programmation
à l’écran

des événements de
mediation culturelle

avant-premières (Sicilan Ghost Story, La Zona, ...)
focus sur le cinéma italen (Les Âmes noires, Les Cent pas...)
week-end autour de l’écologie au Musée des Confluences
les classiques du genre (Série Noire, La Grande cuisine...)
les grands procès de l’Histoire (Le labyrinthe du silence, ...)
week-end noir à l’Institut Lumière (No country for old men,
Orange Mécanique, Blade runner, ...)
courts-métrages (Prix Polar SNCF)
jeunesse (Zootopie, Agatha ma voisine détective, ...)

scolaires
polar derrière les murs
hôpitaux

à l’année : des avant-premières et des rencontres
avec des auteurs (grand public et scolaires)

... et rendez-vous pour l’édition 2019
La 15e édition de Quais du Polar se déroulera du 29 au 31 mars 2019. Cet anniversaire sera l’occasion de mettre
en lumière le polar venu du froid avec un focus exceptionnel sur les pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark,
Finlande et Islande). D’autres temps forts ponctueront également ces trois jours avec la présence d’auteurs en
provenance du monde entier et une programmation autour de la série TV.
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Le festival Quais du Polar

un festival citoyen
accès a la culture pour tous

diversité

Gratuité

International

En défendant le polar et les littératures policières, en proposant
un accès gratuit à l’ensemble des rencontres et conférences, il
s‘agit avant tout d’offrir une porte d’entrée vers toutes les littératures et la culture en général.

états-Unis, Afrique, Europe... En 2018, 15 nationalités différentes
étaient représentées parmi les 120 auteurs invités. Autant de
cultures différentes, de regards sur notre société actuelle, venus
s’exprimer lors de rencontres et de moments privilégiés
d’échange avec le public.

L’ensemble des conférences est également disponible gratuitement depuis l’édition 2016 en streaming live et replay.

Lors de la journée professionnelle Polar Connection, 8 éditeurs
étrangers sont intervenus avec les professionnels du monde du
livre français.

Publics éloignés des pratiques
culturelles

7 journalistes italiens (presse, radio et TV) étaient présents sur le
festival, qui bénéficie d’une couverture médiatique internationale.
À l’occasion de la Foire du livre de Leipzig, du 15 au 18 mars 2018,
Quais du Polar et l’Institut français organisaient ensemble en
Allemagne une Nuit du polar francophone avec 6 auteurs et une
Grande Enquête urbaine à Leipzig. Le salon du livre de Palerme,
Una Marina di Libri, a également accueilli Quais du polar et 8
auteurs de polar français pour une programmation dédiée au
noir français, « Noir alla francese ».

« Polar derrière les murs » : initiée en 2002 par l’Agence RhôneAlpes pour le Livre et la Documentation, Quais du Polar reprend
cette organisation en 2012, soutenu par la DRAC et la Région
Rhône-Alpes. Plusieurs auteurs invités du festival se rendent
dans différents établissements pénitentiaires de la région, afin
de renforcer le lien « dedans/dehors », de faire (re)découvrir la
littérature noire et policière aux détenus, et de les sensibiliser à
ce genre.

Pluridisciplinaire

Les rencontres en milieu hospitalier : Quais du Polar initie et
développe depuis plusieurs éditions une collaboration étroite
avec les services culturels de plusieurs centre hospitaliers, tels
que le centre Saint-Luc Saint-Joseph, ou encore la Ferme du
Vinatier, lesquels ont notamment accueilli Hervé Commère en
2018.

Quais du Polar n’est pas qu’un festival littéraire. Le festival
investit plusieurs formes artistiques pour faire connaître le
« mauvais genre », tels que le cinéma, la musique, le théâtre, ou
encore des expositions d’art contemporain ou la danse. Il touche
ainsi un plus large public tout en faisant découvrir de nouvelles
disciplines à certains.

Centre de ressources
éducation

La formation professionnelle

Lutte contre l’illettrisme

Chaque année, Quais du Polar organise une journée de formation
au polar destinée aux enseignants, documentalistes et bibliothécaires. En lien avec l’ENSSIB, et soutenue par la DRAC Rhône-Alpes,
cette journée, dont une partie est consacrée au polar jeunesse,
a pour but de sensibiliser les enseignants et bibliothécaires au
polar et de leur donner des pistes pour amorcer un travail sur
le genre avec les adultes et les élèves des classes de collèges et
lycées.

Quais du Polar propose depuis 2013, en collaboration avec
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, une grande dictée
noire sous le signe du polar et de la bonne humeur pour sensibiliser le public (jeunes et adultes) aux problèmes de l’illettrisme.
Cette dictée polar est lue par des auteurs et acteurs reconnus
(Alexandre Astier, Jean-Bernard Pouy, Dominique Pinon, François
Morel, Amélie Nothomb, Caryl Férey, Philippe Torreton, etc.).
Une façon pour le festival de redire que le polar reste un genre
engagé et soucieux de l’accès à la lecture au plus grand nombre.

Cette journée se déroulera le 28 mars à Lyon, et proposera
rencontres et tables-rondes sur le genre en général, avec des
auteurs et éditeurs invités du festival, ainsi que des ateliers
autour de la mise en place de travaux d’écriture.

Actions pédagogiques

en lien avec l’Institut Français

En 2018, 60 maternelles, 1387 primaires, 1014 collégiens, et 665
lycéens ont lu les romans des auteurs invités, ont participé aux
concours d’écriture, aux rencontres avec des auteurs, à l’Enquête
dans la ville, aux projections de films noirs à l’Institut Lumière et
pris part aux différentes activités pédagogiques proposées par
Quais du Polar.

Quais du Polar réalise plusieurs études sur le polar français à
la demande de l’Institut Français. Ont ainsi été réalisés un panorama du polar français au XXe siècle, ou encore une étude sur la
lecture de polars français dans le monde. Ces documents sont
ensuite diffusés dans tous les bureaux du livre à l’étranger.
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Pourquoi soutenir le festival

nous rejoindre pour...
soutenir
un événement littéraire, populaire, gratuit et de qualité et, par son intermédiaire,
lutter contre l’illettrisme et pour l’accès à la culture pour tous :
un véritable engagement citoyen.

valoriser
l’image de votre entreprise en vous positionnant aux côtés de la Ville de Lyon,
de la Métropole de Lyon, de la Région et des plus grandes institutions culturelles
du territoire sur un événement à forte renommée.

participer à des opération de communication
et valoriser votre image auprès d’un public exigeant et bénéficier de
retombées médiatiques de premier plan.

tisser des liens professionnels durables
en participant à des opérations de relations publiques
qui allient mécénat artistique et rencontres
professionnelles privilégiées, de manière ponctuelle ou annuelle.

inviter vos collaborateurs, clients ou prospects
aux temps forts de Quais du Polar en présence d’auteurs, de réalisateurs et
d’autres personnalités, pendant le festival et tout au long de l’année.

construire une mise en valeur sur mesure
en tenant compte de votre spécificité et de vos centres d’intérêts pour définir
les contreparties qui vous conviennent.

Soirée d’inauguration du festival

Murder Party au Ludgunum
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Rencontre-concert autour du rock

Pourquoi soutenir le festival

communiquer

auprès d’un large public

CampagneS d'affichage à Lyon
850 ex (Decaux junior et sénior) pendant 15 jours en février puis en mars 2019
40 kakémonos sur mats le long du quai Victor Augagneur et Sarrail, 1,88 x 0,78m en mars 2019
Mise en place de 2 mupis platine sur le trottoir côté CCI à fin mars 2019
Signalétique extérieure des lieux du festival + kakémonos lieux partenaires la semaine précédent le festival
Habillage complet de 2 kiosques à fleurs rue de la République pendant 15 jours en mars 2019

supports de communication imprimés
Format carte postale :
50 000 exemplaires diffusés à Lyon et en région Rhône-Alpes en février 2019.
Road Book de l’enquête :
création d’un livret unique de 16 pages pour mener l’enquête dans les rues de Lyon
édité à 10 000 exemplaires
Guide du festival :
diffusé gratuitement à 30 000 exemplaires à partir du 4 mars 2019, à Lyon et en région
adressé au grand public, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels concernés et aux supports médias en contact avec le festival.
vente d’encarts publicitaires :
- couverture / 2ème et 3ème de couverture : 3 500 €
- 4ème de couverture / sur mesure (personnalisée aux couleurs du festival) : 4 000 €
- pleine page intérieure : 2 800 €
- 1/2 page : 1 800 €
- bandeau largeur : 1 000 €

plan média
Espace publicitaires dans la presse : Publication d’encarts publicitaires dans une sélection de titres en local, régional et national. Diffusion
de spots publicitaires en radio et télévision nationales (France Info et Arte).
Web :
site internet www.quaisdupolar.com
conférences en streaming live et replay sur le site live.quaisdupolar.com
Facebook (plus de 18 000 fans), Twitter et Instagram.
visibilité sur les sites de la Ville de Lyon, Région, de l’Office du tourisme et de l’ensemble des partenaires.
Couverture médiatique : (liste non exhaustive)
Presse quotidienne nationale : 20 Minutes, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Libération...
Magazines hebdomadaires : Elle, Le Point, Marianne, L’Express, Les Inrocks, Télérama, Paris-Match, Le JDD, Madame Figaro...
Presse régionale Auvergne-Rhône Alpes et partout en France : Le Progrès, Le Petit Bulletin, Lyon Capitale, Tribune de Lyon, Radio Scoop,
RCF, Virgin Radio, L’Alsace, Aujourd’hui en France, Le Télégramme, Nice matin, Ouest-France...
Presse professionnelle : Livres Hebdo, écran Total, Biblioteca,
Radio et télé : France 3, Polar+, Arte, BFM, LCI, RTL, France Inter, France Culture, France Info...
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Pourquoi soutenir le festival

communiquer

à travers des opérations originales

rencontre privilégiée avec un
auteur invité

un espace dédié sur
le festival

Nous organisons pour vous une rencontre privée avec l’un des
auteurs francophone invité du festival. Vos invités auront ainsi
l’occasion d’échanger plus personnellement avec lui, et repartiront
avec son dernier ouvrage dédicacé. Sous forme de petitdéjeuner, déjeuner ou cocktail.

Comme Air France ou Kobo by Fnac, profitez d’un espace dédié
pour vous présenter et offrir des activités originales au public de
Quais du Polar, mais aussi à vos clients et collaborateurs !
Comme Dargaud en 2018, proposez une exposition dans les
coursives du Palais de la Bourse.

Murder Party au Lugdunum pour Air France

Espace Kobo by Fnac à l’Hôtel de Ville

soirée d’exception dans un
lieu atypique

une session privée de la
grande enquête

Quais du Polar est installé dans cinq lieux principaux, notamment le Palais de la Bourse et l’Hôtel de Ville, mais est également
partenaire de nombreuses structures lyonnaise. Ces lieux
peuvent vous être mis à disposition pour un cocktail ou une
soirée : musée, péniche, etc.

Vous conviez vos partenaires, clients ou collaborateurs à participer à l’Enquête organisée chaque année par Quais du Polar, sur
un format réduit et adapté. Chaque participant se verra remettre
un livret détaillant l’intrigue et les étapes du parcours. A l’arrivée,
ils sont conviés à un cocktail et repartent avec un sac cadeau.

Le Palais de la Bourse, cœur du festival

Grande enquête urbaine de Quais du Polar
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Pourquoi soutenir le festival

les avantages
le mécénat
La loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations dite « Loi Aillagon » ouvre droit, pour les entreprises, à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des sommes versées dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires hors taxes de
l’entreprise. Les contreparties matérielles reçues de la part de Quais du Polar peuvent s’élever jusqu’à 25% du montant versé.
Exemples pour les trois paliers de soutien (voir p. 11) :
Mécénat

3 000 €

18 000 €

36 000 €

Crédit d’impôt

1 800 €

10 800 €

21 600 €

Contrepartie Quais du Polar

750 €

4 500 €

9 000 €

Coût net du mécénat

450 €

2 700 €

5 400 €

Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu
imposable.

le parrainage ou sponsoring
Le parrainage est défini comme un « soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en
vue d’en retirer un bénéfice direct ». Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du parrain (personne qui apporte
le soutien) et comportent l’indication de son nom ou de sa marque.
Les contreparties dont bénéficie l’entreprise peuvent s’élever jusqu’à 100% du montant engagé.

Enquête pour les scolaires

Hôtel de Ville

Palais de la Bourse
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Comment soutenir le festival

les niveaux
d’engagement
PARTENAIRE soutien
à partir de 3 000 z
Droit d’utilisation de l’appellation « soutien du festival Quais du Polar 2019 »
	Présence sur les supports de communication édités par le festival :
- citation dans le programme officiel du festival
- dossier de presse (présence du logo)
	Présence sur le site Internet du festival
Accès privilégié à différents événements du festival

PARTENAIRE officiel*
à partir de 18 000 z
	Droit d’utilisation de l’appellation « Partenaire officiel du festival Quais du Polar 2019 »
Présence sur les supports de communication édités par le festival :
- affichage urbain (présence du logo)
- programme officiel du festival (présence du logo)
- posters (présence du logo)
- dossier de presse (présence du logo)
- signalétique présente à l’extérieur de la Grande Librairie.
	Présence sur le site Internet du festival avec lien vers le site du partenaire
	Invitations aux manifestations payantes ou privées
	Conception d’une mise en valeur sur mesure pendant le festival :
animation dans vos locaux ou dans un lieu du festival, opérations de relations publiques, dotation d’un prix ou d’un concours...
	Tarif préférentiel pour une extension du partenariat à un événement spécifique du festival

¥10 « partenaires officiels » maximum et non concurrents

PARTENAIRE PRINCIPAL
à partir de 36 000 z
	Droit d’utilisation de l’appellation « partenaire principal de Quais du Polar 2019 »
Présence sur tous les supports de communication édités pour le festival, événements compris :
- affichage urbain (présence du logo)
- programme officiel du festival (1/2 page du programme + présence du logo)
- posters (présence du logo)
- dossier de presse (présence du logo)
- signalétique présente à l’extérieur de la Grande Librairie du Palais du commerce
	Présence sur le site Internet de Quais du polar pour 2019 avec lien vers le site du partenaire
	Invitations aux manifestations payantes ou privées pendant le festival et tout au long de l’année dédicaces, avant-premières...
	Stand événementiel sur le Village Polar de l’Hôtel de Ville de Lyon
	Invitations VIP aux manifestations officielles
	Conception d’un événement personnalisé pour vos clients et/ou vos salariés : grande enquête dans la ville en exclusivité, visite « Crimes
et faits divers » de Lyon, animations spéciales labellisées... à définir sur mesure.

¥5 « Partenaires principaux » maximum et non concurrents
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Comment soutenir le festival

partenariat de projet
Nous vous proposons également de nous soutenir à travers le financement d’un projet spécifique, qui sera donc
estampillé de votre marque. Voici quelques exemples, mais d’autres actions sont également possibles.

site live.quaisdupolar.com
Depuis la 12e édition de Quais du Polar, les conférences sont accessibles
gratuitement en streaming audio : en live pendant le festival, et en replay
par la suite. Les auditeurs ont ainsi la possibilité de non seulement
écouter ou ré-écouter les rencontres qu’ils souhaitent, mais aussi
de découvrir en fonction des thématiques, des auteurs ou du type de
conférence.
Une audience supérieure à celle présente sur place
+ 30 % des temps de session d’écoute sont supérieurs à 30 minutes
15 % des écoutes proviennent de l’international (pays européens et Amérique du Nord majoritairement)
En participant au financement de ce projet, vous avez la possibilité de bénéficier de :
En amont de l’édition 2019 du festival :
Intégration sur le site de l’événement et votre site
Campagne d’Emailings personnalisée à destination : du public / des professionnels et intervenants qui seront présents à l’événement
Campagne sur les réseaux sociaux ciblé par audience
Relais avec les partenaires médias de l’événement
Pendant le festival :
Conception & distribution de supports print dédiés à votre marque (cartes de visite, flyers, affiches)
Ajout sur les prints de l’événement (programme)
Communication sur les réseaux des actualités : «écoutez en direct / en replay l’intervention de ...»
Présence physique (stand, espace d’écoute avec PLV)
Goodies (stylos, badges, cup...)
Après le festival :
Campagne d’emaling auprès du public et de tous les intervenants pour qu’ils récupèrent et partagent leurs conférences
Campagne sur les réseaux sociaux ciblée par audience + Communication sur chaque intervention avec post hebdomadaire sur un an.

Lecteur version mobile

Première fenêtre affichée

Intégration sur site web

Et de nombreux autres projets
La grande enquête dans la ville
La journée de formation pour les enseignants et les bibliothécaires
Un espace cinéma-séries
Etc.
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Quais du Polar vu par...

...nos partenaires
air france
« Air France est heureuse de soutenir le Festival International
Quais du Polar. Par cet engagement Air France contribue au développement des échanges régionaux et internationaux et facilite
les rapprochements culturels d’un événement dont l’ampleur
national et international ne fait que renforcer le rayonnement de
Lyon et de la région.
Félicitations à l’équipe dynamique et ambitieuse du Festival Quais
du Polar qui saura se surpasser pour que la prochaine édition
en 2019 surpasse encore la réussite du Festival Quais du Polar
2018 »

Conférence à l’Hôtel de Ville

kobo by fnac

orange

« Kobo by Fnac, leader de la lecture numérique, est particulièrement fier de soutenir le festival Quais du Polar depuis deux ans.
Genre incontournable dans le paysage littéraire français et international, le polar figure parmi les genres favoris des lecteurs
numériques Kobo by Fnac. Il nous a donc semblé naturel d’être
présent depuis ans dans cette belle ville de Lyon pour célébrer
les auteurs de polars et aller à la rencontre de nos lecteurs.
C’est pour nous l’occasion de poursuivre notre œuvre de démocratisation de la lecture numérique. L’autoédition est également
à l’honneur tant l’appétence des Français est croissante depuis
quelques années pour la publication et la promotion de leurs
romans. En 2018, Kobo by Fnac a lancé son programme de livres
audio en partenariat avec Orange au festival Quais du Polar. Les
lecteurs ont pu goûter aux joies de la lecture audio à travers une
enquête policière d’un genre nouveau qui a transformé le lecteur
en témoin oculaire interrogé par un commissaire de police plus
vrai que nature ! »

« Orange, présent auprès des acteurs du livre par le biais de lecteurs.com et du Prix Orange du Livre, a accompagné la 14e édition
de Quais du Polar. Le site lecteurs.com, sorte de « café virtuel »
comportant plus de 215 000 inscrits, immerge les lecteurs dans
une communauté vivante de passionnés. Le site permet, dans un
même espace, de découvrir et partager ses lectures, débattre
avec les autres lecteurs, s’informer de l’actualité littéraire et lire
gratuitement en version numérique de grands classiques.
Différentes actions ont été proposées par le site lecteurs.com
pour ses membres dans le cadre du festival Quais du Polar,
permettant aux passionnés de roman noir de se retrouver avec
bonheur, à Lyon ou sur le site ! »

LPA
« Pour la troisième année, LPA s’est associé au festival Quais
du Polar. Ce partenariat avec l’équipe dynamique et créative du
festival, a permis de mettre en valeur l’entreprise, non seulement
au travers de l’enquête urbaine mais aussi par une opération
très appréciée à destination des abonnés Citiz LPA qui ont eu la
chance de trouver des livres de poche dans certaines voitures. »

La grande librairie polar

SNCF
« À travers le PRIX SNCF DU POLAR et les nombreux événements
qui l’accompagnent, SNCF poursuit son objectif de favoriser
l’accès à la culture pour le plus grand nombre, toute l’année et
partout en France. Le festival QUAIS DU POLAR est un des temps
fort de ce Prix. 1er festival consacré au genre polar dans toute sa
diversité, gratuit, ouvert à tous et s’adressant à tous les publics,
Quais du Polar contribue à valoriser et à diffuser une culture
populaire et qualitative et, tout comme SNCF, porte l’ambition de
surprendre les plus habitués et d’intéresser les plus novices, de
leur donner le goût à la littérature, à la culture, en s’appuyant sur
le genre polar »

L’un des espaces jeunesse
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Quais du Polar vu par...

...nos invités
les auteurs
gilda piersanti
« J’ai envie de vous dire personnellement que j’étais vraiment
heureuse de participer une fois de plus à ce brillantissime
Festival, le meilleur en Europe sans comparaison possible, et
à quel point j’étais émue cette année d’en recevoir le Prix des
lecteurs. Longue vie à Quais du Polar ! »
Harlan Coben

Benedek Totth
« I would like to thank you from the bottom of my hear for the
invitation and the kind treatment. It was a great honour being
part of Quais du Polar. Your festival is absolutely amazing and I’ve
had an awesome time in Lyon. »

les éditeurs
éd. XO

antonio lanzetta

« Un grand merci à vous tous pour votre accueil (et la parfaite
organisation des réjouissances) lors de cette belle édition 2018
de Quais du Polar. C’est toujours pour nous un grand plaisir
d’être présents pour cette magnifique célébration du noir sous
toutes ses formes. Alors merci de nous avoir permis d’y participer, malgré les aléas que l’on connait mais qui n’ont visiblement
entamé l’enthousiasme ni des organisateurs, ni des auteurs et
encore moins des lecteurs ! »

« Thank you very much for the opportunity you and all the people
of QDP gave to me. I left my home, in the south of Italy, with a bag
filled of hope, dreams and passion. I have spent in Lyon the best
weekend ever talking about my work, enjoying the perfect atmosphere of Quais Du Polar, and - most of all - met the readers. I’m the
fresh new name in France and to gain the respect of the media,
first of all you have to meet people, shake hands and give them
the time to know you. »

éd. Le passage

deon meyer

« Ce Prix, qui a récompensé Gilda, couronne un livre, mais plus
encore une œuvre qui s’est construite patiemment et qui a de nombreux fidèles. Et dans un univers où l’appétit pour la nouveauté
et la course au bestseller sont en train de devenir la norme, le
Prix QDP a salué cette année la constance et la persévérance
d’une auteure et de son éditeur. Alors, merci à toute l’équipe pour
avoir mis en place les conditions permettant cette merveilleuse
victoire ! »

« It was such a pleasure and privilege to be part of the festival
again. Thank you! »

éd. manufacture de livres
« Un immense merci pour cette édition de Quais du polar. Je ne
sais pas quel sera votre bilan mais sachez que La Manufacture
et ses auteurs ont été ravis d’être des vôtres. Une fois de plus
votre efficacité, votre accueil et votre professionnalisme ont été
au top ! »
Deon Meyer

éd. J’ai lu
« Toute l’équipe J’ai lu se joint à moi pour vous remercier très
sincèrement pour cette édition ! Programmation de haut vol,
logistique au cordeau, accueil chaleureux… C’était vraiment très
chouette. Nos auteurs étaient ravis et nous aussi. »

éd. J.C. Lattès
« C’était un excellent week-end, les auteurs étaient ravis et je n’ai
jamais vu une telle file d’attente pour Éric Giacometti et Jacques
Ravenne ! C’est toujours un plaisir de venir à ce festival et la
qualité du public est incomparable. »

Camilla Läckberg
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