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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 au festival.
Quais du Polar est un festival gratuit. La prochaine édition aura lieu du 2 au 4 juillet 2021.

LES CHIFFRES DE L’ÉDITION VIRTUELLE - DU 3 AU 5 AVRIL 2020
(EN RAISON DU COVID-19) :
65 auteurs ont participé à l’édition virtuelle
250 000 impressions et engagements sur Facebook
32 000 engagements sur Instagram
26 000 vues sur YouTube
23 000 visites sur le site
4 conférences en Facebook live
Plus d’une vingtaine de textes inédits écrits par les auteurs invités
Une cinquantaine de vidéos réalisées par les auteurs invités et les libraires partenaires
Des entretiens et interviews inédits des auteurs invités
Une rencontre « Un livre un film » avec Colin Niel et Dominik Moll autour de l’adaptation du roman Seules les bêtes
au cinéma.
Une dictée noire jeunesse lue par l’auteur Pascal Prévot. Plus de 2 000 personnes ont réalisé la dictée le jour même.
Une exposition virtuelle de Mo Malø « Sur le toit du monde » (disponible sur le Flickr de Quais du Polar)

LES CHIFFRES DE L’ÉDITION 2019 :
140 auteurs de 20 nationalités
100 000 festivaliers ont pris part à la 15e édition du festival
Plus de 24 000 personnes ont assisté aux rencontres et conférences
Plus de 40 000 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
3 494 scolaires ont participé aux différentes animations jeunesse proposées
Plus de 3 500 personnes aux projections cinéma
500 séances de dédicaces
200 rendez-vous culturels
68 lieux et cinémas associés
40 000 livres vendus
200 auteurs, éditeurs, critiques, ou traducteurs invités
281 professionnels du livre et de l’audiovisuel accrédités aux rencontre
professionnelles Polar Connection
130 enseignants, bibliothécaires et documentalistes ont participé à la
journée de formation annuelle de la littérature policière
40 éditeurs français et 13 éditeurs et agents étrangers présents
25 pays représentés par les professionnels du livre et de l’audiovisuel
150 partenaires (institutionnels, culturels, médias et privés)
330 bénévoles présents à l’année et/ou sur le temps du festival

Arturo Pérez-Reverte au Musée des Beaux-Arts

Espace rendez-vous de Polar Connection

Rencontre jazz avec James Sallis et Michael Connelly
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LA PROGRAMMATION DE QUAIS DU POLAR
RETOUR SUR LA PRÉPARATION DE L’ÉDITION 2020 :
La 16e édition de Quais du Polar devait avoir lieu du 3 au 5 avril 2020, en conviant l’Amérique des marges et de l’ombre,
avec des auteurs en provenance des USA, du Canada, du Chili, du Salvador ou de Cuba, mais aussi de Corée du Sud en
affirmant toujours plus nos ambitions internationales.
Les plus grands noms de cette littérature américaine avaient confirmé leur présence pour le week-end : John Grisham
(USA), George Pelecanos (USA), Lisa Gardner (USA), Don Winslow (USA), Leonardo Padura (Cuba), Boris Quercia (Chili),
Craig Johnson (USA), Andrée A. Michaud (Canada), Martín Caparrós (Argentine), David Joy (USA), Horacio Castellanos
Moya (Salvador), Robert Pobi (USA)…
Mais aussi des auteurs d’une quinzaine de nationalités : Peter May (Grande-Bretagne), Dror Mishani (Israël), Valerio
Varesi (Italie), Petra Hammesfhar (Allemagne), Julia Chapman (Grande-Bretagne), Adrian McKinty (Irlande), Fiona
Barton (Grande-Bretagne), Kim Un-Su (Corée du Sud)…
Le meilleur du polar français avec notamment Michel Bussi, Franck Thilliez, Bernard Minier, Gilles Legardinier,
Hannelore Cayre, Caryl Férey, Karine Giebel, Olivier Norek, Dominique Sylvain, Niko Tackian, Alexandre Civico,
Sonja Delzongle, Frédéric Paulin, Colin Niel…
Et également des auteurs BD : Brüno et Fabien Nury (France), David Combet (France), Tyler Jenkins (Canada),
Matt Kindt (USA).
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu, mais dans cette période difficile, nous sommes restés
optimistes et plus que jamais mobilisés autour des auteurs, du livre, de la lecture et des libraires. Pour faire vivre
aux lecteurs et aux amateurs, malgré les circonstances, le polar pendant ces trois jours de festival, Quais du Polar
s’est positionnée en tant que première manifestation à proposer une édition virtuelle. Une première pour tous et une
expérience qui a prouvé à quel point le milieu du polar est uni et généreux. 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 et partenaires se sont manifestés spontanément et ont été à
nos côtés pour organiser en quelques jours et avec les moyens du bord cet événement qui 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 sur les réseaux sociaux de
Quais du Polar (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) !
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Une programmation littéraire
124 auteurs de 18 nationalités parmi lesquels Michel
Bussi, Nicolas Beuglet, Hannelore Cayre, Sonja Delzongle,
Peter Farris, Caryl Férey, Lisa Gardner, Karine Giebel,
John Grisham, Gabino Iglesias, Craig Johnson, Kim UnSu, Gilles Legardinier, Andrée A. Michaud, Bernard Minier,
Olivier Norek, Leonardo Padura, Frédéric Paulin, George
Pelecanos, Jean-Christophe Rufin, Dominique Sylvain,
Niko Tackian, Franck Thilliez, Patricia Tourancheau, Joe
Wilkins, Don Winslow.
Grande librairie du polar : 11 librairies indépendantes
500 séances de dédicace
plus de 65 conférences et rencontres sur des sujets
d’actualité, de société...
des dictées noires animées par des personnalités
(acteurs de la série Engrenages pour la dictée tout
public, et Pascal Prévot pour la dictée jeunesse)
8 prix littéraires

Une programmation jeunesse
rencontres avec des auteurs jeunesse
ateliers créatifs
espaces jeunesse gratuits, de 2 à 10 ans, avec plus de
15 animations : lectures, ateliers, jeux...
mini-enquêtes
Des rendez-vous en écho au festival
animations littéraires
polar au musée (avec des auteurs invités du festival)
soirées (escape game, rencontres-dégustations autour
de la thématique Polar et gastronomie...)
Grande Enquête dans la ville sous forme de jeu de piste
théâtralisé pour découvrir ou redécouvrir différents
quartiers de la ville de Lyon
Des rencontres professionnelles
280 professionnels du livre et de l’audiovisuel (éditeurs
français et étrangers, auteurs, agents, producteurs etc.)
des tables rondes et focus pour découvrir l’univers du
polar et ses spécificités
remise du Prix Polar en Séries qui récompense un
ouvrage pour ses qualités et son potentiel d’adaptation
en séries télévisées
espaces privilégiés pour les rendez-vous professionnels

Une programmation musicale
rencontres musicales (autour de la série The Deuce
et du jazz)
jeux (blindtest spécial polar)
ciné-concerts (Vol 404)
Une programmation à l’écran
des avant-premières (Nuestras Madres, Mourir peut
attendre)
des adaptations (Seules les bêtes)
focus sur les grandes villes américaines du polar
(Miami Vice, New York 1997,...)
focus sur les autres Amériques (River of grass,
American Sniper,...)
focus sur la Corée du Sud (Marathon polars coréens,
Memories of murder,...)
week-end noir à l’Institut Lumière (Boulevard du
Crépuscule, Le Faucon maltais, Scarface,...)
courts-métrages (festival du court-métrage de
Clermont-Ferrand)
Série TV (The Act, avant-première Engrenages
saison 8)

Des événements de médiation culturelle
scolaires (de la maternelle au lycée)
Polar derrière les murs (dans les prisons et centres de
détention de la région)
hôpitaux
À l’année
Des avant-premières et des rencontres avec des auteurs
(grand public et scolaires), notamment avec l’auteur
James Carlos Blake à l’automne 2019.

RENDEZ-VOUS POUR L’ÉDITION 2021
La 17e édition de Quais du Polar se déroulera du 2 au 4 juillet 2021.
Elle sera l’occasion de mettre le cap sur l’Europe ! Un voyage inédit qui nous amènera à la rencontre de nos
voisins, plus ou moins proches géographiquement et culturellement, mais tous unis par ce projet commun qu’est
l’Europe. Fragilisée par le Brexit et les nombreuses crises qui l’ont secouée, quel sens a encore l’Europe pour les
écrivains ? Qu’est-ce qui nous unis et nous définis ? Peut-on caractériser la littérature européenne ? Quelle est la
place du polar en Europe ; le polar européen est-il aujourd’hui capable de rivaliser avec son cousin anglo-saxon ?
Nous interrogerons les auteurs présents et parcourrons avec eux notre histoire commune et les histoires
singulières de chaque pays.
Cette année encore, d’autres temps forts ponctueront également ces trois jours avec la présence de
nombreux auteurs, le festival résonnera à travers des projets musicaux, cinématographiques et pluridisciplinaires.
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QUAIS DU POLAR, UN FESTIVAL CITOYEN
ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

DIVERSITÉ

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

Un festival pluridisciplinaire
Quais du Polar investit plusieurs formes artistiques pour faire
connaître le « mauvais genre », tels que le cinéma, la musique,
le théâtre, la gastronomie, 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.
Dimension internationale
En 2020, le festival Quais du Polar devait réunir un plateau
exceptionnel de plus de 120 auteurs de 18 nationalités différentes
(États-Unis, Argentine, Canada, Corée du Sud, Israël, Mexique…).
Elle aurait été l’occasion d’apporter un éclairage sur « les autres
Amériques », la diversité des peuples américains, les minorités
parfois oubliées et peu comprises, les enclaves linguistiques, les
crises sociales qui les traversent et les oubliés du rêve américain.
En 2019, 20 nationalités étaient représentées parmi les 140 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. En 2019, lors de la journée professionnelle
Polar Connection, 13 éditeurs étrangers sont intervenus.
Au fil des années, la collaboration avec l’Institut français se
développe autour de la dimension internationale de Quais du
Polar. Après l’Afrique du Sud en 2016, l’initiative Krimi à la française
démarrée en 2017 en Allemagne, Palerme en Italie en 2018, la saison
culturelle France-Roumanie en 2019, le festival Quais du Polar a été
amené à présenter son modèle d’ingénierie culturelle en Chine à
l’occasion du Forum International des Librairies Indépendantes de
Chengdu. Cette année aurait dû être marquée par la découverte de
la Corée du Sud avec l’organisation d’une Grande Enquête dans la
ville de Séoul. Ce projet est reporté à juin 2021.

Publics éloignés des pratiques culturelles
Polar derrière les murs : initiée en 2002 par l’Agence AuvergneRhône-Alpes pour le Livre et la Documentation, Quais du Polar
reprend cette organisation en 2012, soutenu par la DRAC et
la Région Auvergne-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.
Les rencontres en milieu hospitalier : Quais du Polar initie et
développe depuis plusieurs éditions une collaboration étroite avec les
services culturels de plusieurs centres hospitaliers tels que l’Hôpital
Femme-Mère-Enfant (Bron), le Centre Hospitalier des Massues
(Lyon 5e), la Ferme du Vinatier (Bron) ou encore le Centre Hospitalier
de Fleyriat (Bourg-en-Bresse). Ces projets se concrétisent par des
ateliers, des rencontres avec les patient, le personnel médical, les
visiteurs.

ÉDUCATION
Lutte contre l’illettrisme
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, Dominique Pinon, François Morel, Amélie Nothomb, Caryl
Férey, Philippe Torreton, François Rolin, Philippe Manœuvre,
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.

CENTRE DE RESSOURCES
La formation professionnelle
Chaque année, Quais du Polar organise une journée de formation
au polar destinée aux enseignements, documentalistes et
bibliothécaires. En lien avec l’ENSSIB, et soutenu par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée 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 dans des classes de collèges et lycées. Elle se déroulera
le 1er avril 2021 à Lyon, entre rencontres et tables-rondes avec
des auteurs et éditeurs invités du festival, ainsi que des ateliers
sur la mise en place de travaux d’écriture.

Actions pédagogiques
En 2019, 56 maternelles, 1 463 primaires, 1031 collégiens, 776
lycéens et 148 étudiants ont lu les romans des auteurs invités,
ont participé aux concours d’écriture, aux rencontres avec des
auteurs, à la Grande Enquête dans la ville, aux projections
de films noirs à l’Institut Lumière et pris part aux différentes
activités pédagogiques proposées.

En lien avec l’Institut français
Quais du Polar réalise plusieurs études sur le polar français à la
demande de l’Institut français. Ont ainsi été réalisé un panorama
du polar français au XXe siècle, une étude sur la lecture de
polars français dans le monde, ou encore le panorama du polar
francophone contemporain. 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 Auvergne-Rhône-Alpes
et des plus grandes institutions culturelles du territoire
sur un événement à forte renommée.

PARTICIPER À DES OPÉRATIONS 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

Escape Game à la Villa Lumière
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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 exemplaires (Decaux junior et senior) pendant une semaine en mai 2021 + 15 jours en juin-juillet 2021 à Lyon et
en Métropole
40 kakémonos sur mats le long du quai Victor Augagneur (Lyon 3e) et Sarrail (Lyon 6e), 1,88 x 0,78m en juin-juillet 2021
Mise en place de 2 mupis platine sur le trottoir côté Palais de la Bourse (Lyon 2e) en juillet 2021
Signalétique extérieure des lieux du festival + kakémonos lieux partenaires la semaine précédant le festival
Habillage complet de 2 kiosques à fleurs rue de la République (Lyon 2e) pendant 15 jours en mars-avril 2021

SUPPORTS DE COMMUNICATION IMPRIMÉS
Format carte postale :
50 000 exemplaires diffusés à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes en mai 2021
Road Book de l’enquête :
création d’un livret unique de 32 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 8 juin 2021, 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 / 2e et 3e de couverture : 3 500 €
• 4e 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 MEDIA
Espaces 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 25 000 abonnés), Twitter, Instagram et Youtube.
visibilité sur les sites de la Ville de Lyon, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 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, Télérama, Paris-Match, Le JDD, L’Obs, Madame Figaro...
Presse régionale Auvergne-Rhône Alpes et partout en France : Le Progrès, Le Petit Bulletin, Lyon Capitale, Tribune de
Lyon, Radio Scoop, RCF, L’Alsace, Aujourd’hui en France, Nice Matin, Ouest-France...
Presse professionnelle : Livres Hebdo, Écran Total, Biblioteca, Page des Libraires...
Radio et télé : France 3, Polar+, Arte, BFM, LCI, RTL, France Inter, France Culture, France Info...
Presse étrangère : El País, RTBF, Le Temps, Granada Hoy, Radio Canada, ...
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POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

COMMUNIQUER À TRAVERS DES OPÉRATIONS
RENCONTRE PRIVILÉGIÉE AVEC UN
AUTEUR INVITÉ

UN ESPACE DÉDIÉ SUR LE FESTIVAL

Nous organisons pour vous une rencontre privée avec
l’un des auteurs francophones 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 petit-déjeuner,
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, à vos clients et collaborateurs !
Comme les éditions Dargaud en 2018 ou Viviane Hamy
en 2019, proposez une exposition dans les coursives du
Palais de la Bourse.

Olivier Norek pour Bepolar

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. À l’arrivée, ils sont conviés à un
cocktail et repartent avec un sac cadeau.

L’Hôtel de Ville de Lyon

Soirée partenaires
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POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

LES AVANTAGES
LE MÉCÉNAT
La loi n°2003-7009 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 pour l’entreprise pourront s’élever jusqu’à 25% du
montant versé.
Exemples pour les trois paliers de soutien (voir p. 12) :

Mécénat
Crédit d’impôt
Contrepartie Quais du Polar
Coût net du mécénat

3.000€
1.800€
750€
450€

18.000€
10.800€
4.500€
2.700€

36.000€
21.600€
9.000€
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 retrier 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

Grand entretien avec Brian De Palma aux Célestins, Théâtre de Lyon

Palais de la Bourse
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COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL ?

LES NIVEAUX D'ENGAGEMENT
PARTENAIRE SOUTIEN
À PARTIR DE 3 000 €

Droit d’utilisation de l’appellation « soutien du festival Quais du Polar 2021 »
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 avec lien vers le site du partenaire
Accès privilégié à différents événements du festival

PARTENAIRE OFFICIEL
À PARTIR DE 18 000 €

Droit d’utilisation de l’appellation « Partenaire officiel du festival Quais du Polar 2021 »
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 événement payants ou privés
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 €

Droit d’utilisation de l’appellation « partenaire principal de Quais du Polar 2021 »
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 de la Bourse
Présence sur le site Internet de Quais du polar pour 2021 avec lien vers le site du partenaire
Invitations aux manifestations payantes ou privées pendant le festival et tout au long de l’année dédicaces, avantpremières...
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 2021 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’emailing 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.

12

QUAIS DU POLAR VU PAR...

NOS PARTENAIRES
ORANGE			

AIR FRANCE

La Fondation Orange a poursuivi son engagement dans
le domaine littéraire et développe sa mission d’insertion
par la culture des personnes isolées socialement en
soutenant 32 projets d’accès à la lecture organisés par
des salons ou festivals littéraires. Ainsi, la Fondation Orange, présente auprès des acteurs du livre, par le biais
de lecteurs.com et du Prix Orange du Livre, a accompagné Quais du Polar. Autour et durant cette manifestation,
un certain nombre d’actions pédagogiques ont été mises
en œuvre pour faciliter l’accès à la lecture et permettre
également aux membres du site lecteurs.com, passionnés de romans noirs de se retrouver avec bonheur à Lyon
ou via le site web. Avec plus de 225 000 lecteurs inscrits
le site lecteurs.com est une fabuleuse plateforme multimédia qui permet à tous ses membres de découvrir et
partager leurs lectures, débattre avec d’autres lecteurs,
s’informer de l’actualité littéraire et lire gratuitement en
version numérique de grands classiques.

Air France est heureuse de soutenir le Festival International Quais du Polar. Par cet engagement la compagnie
contribue au développement des échanges régionaux et
internationaux et facilite les rapprochements culturels
d’un événement dont l’ampleur nationale et internationale 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 s’envole toujours plus haut et encore
plus loin.

Jeu de piste à l’Hôtel Dieu

KOBO BY FNAC
Kobo by Fnac, leader de la lecture numérique, est particulièrement fier de soutenir le festival Quais du Polar.
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 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. Et en 2019, Kobo by Fnac a continué de mettre
en avant les livres audio qui continuent de conquérir un
public de plus en plus grand.

Avant-première au Pathé Bellecour

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 partout en France, en
mettant en valeur le dynamisme et l’attractivité des territoires où elle est implantée. 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.

Grande enquête dans la ville
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QUAIS DU POLAR VU PAR...

NOS INVITÉS
LES AUTEURS

LES ÉDITEURS (2020)

Thomas Enger : « It was my first QDP experience, and
I just wanted to say thank you for inviting me, and for
organizing such an unbelieveable festival. I have been to
many festivals in many countries, and I don’t think there
is anything out there quite like QDP.
I don’t know if you know, but as well as being a writer,
I also compose some music from time to time. What I
did when I got back from Lyon, was to sit down at my
piano and just let the images and impressions from the
weekend filter through my mind and into my fingers, and
I recorded something last night which I think incapsulates the depth of gratitude and love I felt for Lyon when
I left. I’ve attached it to this email, just in case you’d like
to have a listen. I wish you all the best for the future,
Helene. Thanks again for having me. »

Éd. Gallmeister : « Nous étions là hier, nous sommes
là aujourd’hui, nous serons là demain. Merci pour votre
professionnalisme, votre engagement, votre travail
exemplaire, votre ténacité. Avançons et inventons ensemble
la suite, vous pouvez compter sur nous et nos auteurs. »
Éd. Delcourt : « Un grand merci pour toute l’attention
que vous portez à notre travail éditorial, pour tous nos
échanges et votre disponibilité, pour l’énergie que vous
mettez dans l’organisation de ce festival (...). »
Éd. Pocket : « Vous êtes LE festival, du Noir et tout court
d’ailleurs, le plus extra en terme d’inventivité et je ne
doute pas une seconde malgré les efforts colossaux déjà
fournis, que vous arriverez à nous proposer de belles
alternatives pour cette année. »

Georges Arion : « Je suis de retour à Bucarest et je
m’empresse de vous dire un grand merci. Ma participation au Quais du polar a été un honneur pour moi.
Transmettez, s’il vous plait, mes remerciements à toute
l’equipe. Vous êtes formidables ! J’espère de vous revoir.
Avec toute ma considération. »

LES ÉDITEURS (2019)
Éd. Quidam : « Un grand merci encore une fois de votre invitation à Eric Plamondon. [Il] m’a fait l’éloge des
Quais du polar, de l’équipe des bénévoles, de la qualité
de l’accueil comme de l’organisation aux petits oignons,
sans oublier l’incroyable ambiance. Je crois qu’il est tout
à fait prêt à revenir… si toutefois il me donne un autre
roman noir et si vous l’aimez ! »

Jean-Christophe Portes : « Quais du Polar a été pour
moi une expérience vraiment extraordinaire – et je pèse
mes mots. J’ai découvert des libraires passionnés et ouverts, un public curieux, une organisatrice de table ronde très bien préparée… Je vous assure que je garderai
tout cela dans un coin de mon cœur. Et naturellement,
je serai ravi de faire à nouveau partie de votre sélection,
un jour ou l’autre. »

Éd. Rivages : « Un grand merci de la part de Rivages
pour cette organisation sans faille (Brian [De Palma] et
Susan [Lehman] étaient très contents de leur passage à
Quais du polar). Chauffeurs et « muscle men » comme
disait Brian, parfaits ! (...) James Sallis a été très touché
de l’attention qu’il a eue, heureux de la superbe table
ronde avec Ron Rash et Chris Offutt, en particulier. Je
crois qu’il est prêt à revenir! »
Éd. Le Rouergue : « Merci pour cette belle édition – qui
pour moi, a été la première. Nos auteurs ont été très
contents des échanges et des signatures, tout s’est très
bien passé. Ce fut un week-end propice aux belles rencontres ! Merci de votre accueil et de l’attention portée
à notre travail. »
Éd. Gaïa : « Un très grand merci à vous tous, et à toute
l’équipe, pour un super festival. Nos auteurs ont tous
passé des très bons moments (...), et j’ai été ravie de
les accompagner. Beaucoup de livres signés, des tables
rondes de grande qualité – merci aux animateurs des
débats ! Mention spéciale pour les interprètes : top
niveau ! »
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