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BILAN DU FESTIVAL INTERNATIONAL QUAIS DU POLAR DE LYON
ÉDITION VIRTUELLE
Cette édition virtuelle de Quais du polar s’achève ce dimanche 5 avril au soir, au moment même où
les auteurs et invités de cette 16e édition devraient être en train de rentrer chez eux, où les libraires
devraient être en train de remballer leur stand et de ranger leurs cartons, où l’équipe et les 300
bénévoles devraient être en train de démonter les différents espaces et où les festivaliers devraient
faire le compte des rencontres et évènement auxquels ils ont assisté. Il y a en général dans ces
moments-là un peu de mélancolie dans l’air et aussi une grande joie pour tous d’avoir eu la chance de
passer ces 3 jours ensemble, d’avoir pu échanger, rire, débattre, découvrir et faire vivre la littérature,
la culture et le polar aussi intensément.
Nous n’avons pas eu le plaisir cette année de nous réunir à Lyon et de partager tous ces instants, mais
grâce à cette édition particulière, dans un moment où la solidarité est plus que jamais nécessaire,
nous avons pu compter sur le soutien amical et sans faille du milieu du polar. Auteurs, éditeurs,
libraires, journalistes, se sont manifestés spontanément et ont été à nos côtés pour organiser en
quelques jours et avec les moyens du bord. Cet évènement restera dans les annales de Quais du
polar comme une édition solidaire et pleine d’inventivité qui nous donne confiance en l’avenir car
finalement, comme chaque année, c’est la joie qui demeure.
En 3 jours ce sont 65 auteurs qui ont répondu présents et près de 140 publications qui
ont été publiées sur les réseaux sociaux de Quais du polar (Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube) !

STATISTIQUES DES OUTILS DE COMMUNICATION DU WEEK-END :
Facebook : sur les 3 jours 200 000 impressions et engagements sur la page par les internautes.
Instagram : au total 18 000 vues et likes
YouTube : 14 000 vues en tout sur l’ensemble des vidéos
(Tous les contenus sont disponibles ici : shorturl.at/nDMT0)
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU WEEK-END :
L’inauguration du festival virtuel par l’équipe organisatrice du festival… avec les moyens du bord !
La remise des Prix Quais du Polar 2020 :
Prix des Lecteurs Quais du Polar/20 Minutes :
Requiem pour une République – Thomas Cantaloube (Gallimard)
Prix des Lecteurs Quais du Polar/20 Minutes – mention Polar Derrière Les Murs :
Les Mafieuses – Pascale Dietrich (Liana Levi)
Prix Polar en Série :
Félines - Stéphane Servant (Le Rouergue)
Prix BD du polar Quais du Polar/Librairie Expérience/France 3 :
RIP (T2) – Gaët’s et Julien Monier (Petit à Petit)
Prix BD du polar Quais du Polar/Librairie Expérience/France 3 – mention honorifique :
Grass Kings T3 – Matt Kindt et Tyler Jenkins (Futuropolis)
Concours de nouvelles Quais du Polar/Kobo by Fnac :
La littérature est une Data – Emma Rebatet
Concours de BD jeunesse :
Un Mystère chez le photographe – Tilio Velut
L’Exposition virtuelle de Mo MalØ « Sur le toit du monde » (disponible sur le Flickr de Quais du
Polar).
La Dictée noire jeunesse (en partenariat avec l’ANLCI) lue par l’auteur Pascal Prévot. Plus de 1000
personnes ont réalisé la dictée le jour même. Elle reste disponible sur YouTube.
Un livre un film : une rencontre avec Colin Niel et Dominik Moll autour de l’adaptation du roman
Seules les bêtes au cinéma.
4 rendez-vous en direct avec Franck Thilliez, Niko Tackian, Johana Gustawsson et Elléa Bird.
Plus d’une vingtaine de textes inédits écrits par les auteurs : Dominique Sylvain, Sophie Endelys,
Gabino Iglesias, Peter Kaldheim, Olivier Norek, Andrée A. Michaud, Sébastien Verne, Nicolas Lebel,
Don Winslow,…
Une cinquantaine de vidéos à retrouver sur notre chaîne Youtube : Michel Bussi, Bernard Minier,
Luca Di Fulvio, Nicolas Beuglet, Craig Johnson, Lisa Gardner, Guillermo Arriaga, Caryl Férey, Sonja
Delzongle, Joe Wilkins, Jérôme Loubry, Peter Farris, Matt Kindt,…
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Des entretiens et interviews avec Patrice Gain, Frédéric Paulin, Claire Favan, Sébastien Gendron,
Jacky Schwartzmann, Dror Mishani.
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Enfin, les accrédités de la journée « Polar Connection », rencontres professionnelles de
Quais du polar, ont été mis en relation et ont pu bénéficier de l’ensemble des contenus préparés
pour l’occasion. La remise du Prix Polar en séries a eu lieu en ligne grâce à l’enregistrement de la
présentation des 6 titres sélectionnés par les chargés de droit des maisons d’édition concernées.
L’ensemble de ces contenus est disponible sur le site et les réseaux sociaux de Quais du
polar, ainsi que les rencontres et conférences des éditions précédentes, disponibles sur cette
plateforme : https://www.sondekla.com/user/event/groups/143/event/replay
L’équipe du festival international Quais du polar va se remettre très vite au travail pour préparer
les éditions à venir, continuer à valoriser le polar français à l’étranger à travers différents projets,
soutenir la librairie indépendante et faire vivre le polar à travers des évènements qui seront proposés
tout au long de l’année dès que la situation le permettra.
En espérant que la vie normale reprenne son cours dans les semaines à venir, nous donnons rendezvous aux jeunes lecteurs les 15 et 16 juillet pour l’opération jeunesse « Polar en vacances »,
organisée dans le cadre de l’évènement national « Partir en livre » du Centre National du livre.

