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• Près de 110 auteurs à Lyon (14 nationalités représentées)

• 10 auteurs internationaux en visioconférence ont participé aux rencontres et tables rondes (Brésil, Corée du Sud, 
Grande-Bretagne, États-Unis…)

• 70 000 festivaliers sont venus sur les lieux du festival malgré les difficultés rencontrées face à la crise sanitaire

• 27 300 abonnés Facebook (+ 18.7 % depuis 2020) (3e manifestation du livre après Paris et Angoulême)

• 4 500 abonnés Instagram (+ 164.7 % depuis 2020)

• Plus de 400 articles presses et numériques

• 51 lieux occupés sur le territoire lyonnais

• 31 villes associées

• 106 rendez-vous culturels dans toute la Ville de Lyon, la Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

• 185 partenaires (institutionnels, culturels, médias, fournisseurs et privés)

• 68 tables rondes sur les lieux du festival

• 17 rencontres live en direct organisées avec des auteurs français et internationaux

• 26 séances de cinéma 

• 6 concerts 

• 300 bénévoles de tous âges et tous horizons 

• 2 300 scolaires et étudiants de la région impliqués dans les différents projets de médiation 

• Nouveaux lieux : Grande Librairie du polar sur le Quai Sarrail, espace Jeunesse au Parc de la Tête d’Or, conférence  
et grande dictée noire au théâtre de l’Odéon à Fourvière 

• Nouveaux formats de rencontres : 8 rencontres dans les bars, restaurants, péniches et rooftops lyonnais, 6 rencontres 
en croisière sur les Bateaux Lyonnais, 5 balades littéraires à pied, 4 balades dans les bus à impériale de Lyon City Tour,  
2 ateliers d’écriture en croisière sur le Rhône, 1 balade en train touristique

• 25 journalistes modérateurs présents pour couvrir l’événement 

• La Grande Enquête Urbaine de Quais du Polar déclinée en deux parcours accessibles pendant 15 jours : plus de  
150 gagnants tirés au sort 

• 10 librairies indépendantes présentes sur l’espace de la Grande Librairie du polar Quai Sarrail

• 6 librairies et librairies d’occasion présentes sur l’espace de la Petite Librairie du polar à Hôtel de Ville

• 6 800 livres vendus sur la durée du festival, plus de 90 000 € de CA

• Un impact significatif sur l’industrie du tourisme et sur l’économie locale : 1 200 repas réservés dans 6 restaurants  
de Lyon et près de 1 000 nuitées réservés dans 7 hôtels de Lyon pour les invités du festival et une hausse significative  
du tourisme à Lyon sur le week-end du festival. 

© Margaux Comorèche
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L E S   R E N C O N T R E S   V I R T U E L L E S   E T   H Y B R I D E S
Depuis l’automne 2020, Quais du Polar propose des rendez-vous virtuels réguliers, « les Lives de Quais du Polar », pour  
maintenir le lien indispensable entre les auteurs et les lecteurs et festivaliers. Depuis octobre ce sont 17 rencontres en direct 
organisées avec des auteurs français et internationaux tels que Michel Bussi, Franck Thilliez, Michael Connelly, Harlan Coben,  
John Grisham, R.J. Ellory, Don Winslow, Deon Meyer et bien d’autres... Ainsi plus de 3 000 spectateurs ont pu suivre  
ces rencontres en direct et plus de 50 000 personnes les ont ensuite découvertes sur nos réseaux sociaux et sur ceux de nos 
partenaires (magazine Le Point, éditeurs partenaires, Centre Culturel Canada…).

D E S   N O U V E A U T É S
L’équipe de Quais du polar a dû en 2020 (édition virtuelle) 
et 2021 prendre en compte les contraintes sanitaires qui ont 
évolué tout au long de la construction de l’événement et a ainsi 
prouver ses capacités d’adaptation en proposant de nouveaux 
formats innovants. Un espace librairie en extérieur a été 
créé, accueillant libraires et auteurs ainsi que des rencontres  
et concerts tout au long du week-end. Un espace européen 
accueillant une grande exposition et un espace de rencontre 
était proposé au sein du Palais de la Bourse. La Grande  
Enquête dans la ville a été adaptée avec 2 circuits et un 
prolongement sur 2 semaines. 

Enfin, des formats de rencontres inédits de balades ont été 
proposés en festivaliers : 

à pied : sur les traces de Bertrand Tavernier, de Frédéric 
Dard ou accompagnés d’auteurs mettant en scène la ville

sur des péniches pour des balades littéraires d’une heure 
avec un auteur au fil de la Saône

dans des bus à impérial pour des rendez-vous avec de 
véritables « experts » du polar : journalistes d’investigation, 
magistrats, policiers...

aux terrasses des cafés pour des formats estivaux et 
conviviaux de rencontres avec les auteurs invités.

© Emma Willery

© Gabriel Bonnaveira
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PROGRAMMATION LITTÉRAIRE 
• 110 auteurs de 14 nationalités différentes parmi lesquels 

David Vann, Hervé Le Tellier, Florence Aubenas, Michel 
Bussi, Franck Thilliez, Adeline Dieudonné, Carlo 
Lucarelli, Nicolas Mathieu et bien d’autres.

• Grande librairie du polar : 10 librairies indépendantes 
de la région

• 530 séances de dédicaces

• 68 conférences et rencontres sur des sujets littéraires, 
d’actualité ou de société 

• Des dictées noires en lien avec l’Agence Nationale 
de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) animées par des  
personnalités (Franck Thilliez pour la dictée tout  
public et Rachid Santaki et Nathalie Somers pour  
la dictée jeunesse)

• 8 prix littéraires remis à l’occasion du festival

PROGRAMMATION À L’ÉCRAN 
• Avant-première (Boîte noire présenté par Yann Gozlan)

• Focus sur le cinéma européen (Piranhas, La Isla 
Minima, Sound of Noise)

• Focus sur le cinéma coréen (Joint Security Area, J’ai 
rencontré le diable)

• Focus justice et fait divers (L’Affaire SK1, La Vérité, 
Jusqu’à la garde)

• Hommage à Bertrand Tavernier (Quai d’Orsay présenté 
par Jean-Christophe Rufin, Coup de torchon,  L’Appât)

• Week-end noir à l’Institut Lumière (Le Petit criminel 
présenté par Florence Aubenas, Inception, Jar City,  
L’Âme des guerriers, Les bas-fonds, Mulholland Drive)

• Des coups de cœur film noir (Violent cop, La Nuit nous 
appartient)

• Des séances série TV en partenariat avec Polar+ et Canal+

• Courts métrages en partenariat avec le festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand

• Jeune public (Une vie de chat, Sherlock Junior)

PROGRAMMATION MUSICALE 
• Rencontres musicales avec des auteurs (autour  

du rock, du jazz, du classique, de l’électro, du rap)

• Ciné-concert (VOL 404)

• Deux blind-tests films et séries noires 

• Deux concerts (Cyrous, Orange Signal)

PROGRAMMATION JEUNESSE 
• Espace jeunesse au Parc de la Tête d’Or gratuit pour 

les enfants de 2 à 18 ans avec 15 animations : lectures, 
ateliers, jeux, mini-enquêtes...

• Rencontres et lectures avec des auteurs jeunesses

• Ateliers créatifs

BILAN  DE  LA  PROGRAMMATION
RENDEZ-VOUS EN ÉCHO AU FESTIVAL 
• 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

• Jeu de piste au LUGDUNUM – Musée et théâtres 
romains (créé par l’auteur Richard Normandon)

• Conversations autour d’une œuvre et jeu de piste au 
Musée des Beaux-Arts (créé par l’auteure Claudine 
Aubrun)

• Rencontre autour des baleines avec Sonja Delzongle 
et Olivier Adam, bioacousticien, au Musée des 
Confluences

• Performance chorégraphique en forme de Cluedo géant 
orchestrée par la Maison de la Danse

• Rencontres avec des auteurs en bibliothèques, librairies, 
musées, médiathèques… à l’échelle de la région

• Expositions

• Escape Game, murder parties, enquêtes, cafés 
littéraires

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
• 200 professionnels du livre et de l’audiovisuel (éditeurs, 

auteurs, agents, producteurs…)

• 14 tables rondes

• Remise du Prix Polar en Séries 2021 en ligne

• Espaces privilégiés pour les rendez-vous professionnels 

• Une journée de formation au polar dédiée aux 
enseignants et bibliothécaires

ÉVÉNEMENTS DE MÉDIATION  
CULTURELLE POUR TOUS LES PUBLICS
• Scolaires : une journée dédiée aux scolaires (primaires, 

collèges, lycées) organisée au mois de juin 

• Étudiants : rendez-vous proposés aux bénévoles 
étudiants avec des professionnels du livre et de 
l’audiovisuel

• Prisons : dans le cadre de l’opération « Polar derrière 
les murs »

• Hôpitaux

• Des dictées noires organisées en lien avec l’Agence 
Nationale de lutte contre l’Illettrisme

À L’ANNÉE 
• Rencontres avec des auteurs (grand public et scolaires)
• Rencontres en live 
• Avant-premières 
• Du contenu inédit toute l’année sur nos réseaux sociaux
• Jeux concours
• Cercle de lecture polar avec un groupe de lecteurs de la 

médiathèque de Neuville-sur-Saône

https://youtu.be/QUyD5u97Qx8
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UNE  DIMENSION  INTERNATIONALE
Profondément ancré dans son territoire, le festival International Quais du Polar est également reconnu dans le paysage 
littéraire national et international pour la qualité de sa programmation. Il est devenu un modèle pour d’autres événements 
littéraires qui font maintenant appel à son savoir-faire.

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Les auteurs étrangers sont les meilleurs ambassadeurs du festival, assurant par leur enthousiasme une inestimable promotion 
de la manifestation – et plus largement de la Ville de Lyon, des professionnels du livre, et du lectorat français.

Depuis 2005, ce sont des auteurs de 60 nationalités différentes qui ont participé au festival. En 2021, malgré la crise 
sanitaire et les difficultés de circulation entre les différents pays, des auteurs de 14 nationalités ont réussi à se rendre à Lyon  
et à participer au festival Quais du Polar : Allemagne, Croatie, États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Islande, Slovaquie… 
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.

Les journées professionnelles « Polar Connection », sont également devenues un rendez-vous évident pour les professionnels 
internationaux de l’édition, de l’audiovisuel et des nouveaux médias et attirent chaque année de plus en plus de personnes 
intéressées par le sujet. 

DES FOCUS INTERNATIONAUX
Le festival Quais du Polar met en place chaque année des focus internationaux qui permettent de nouer des relations 
privilégiées avec différents pays et structures. Ces dernières années, divers territoires ont été explorés, comme l’Allemagne et 
les pays de l’est en 2017, l’Italie en 2018, les pays nordiques en 2019, les Amériques en 2020, ou encore le territoire européen.

Durant les 17 dernières années et au travers des explorations géographiques et des focus, des auteurs de 60 nationalités 
différentes parmi les plus connus et les plus attendus du public français, se sont rendus à Quais du Polar. Ces auteurs 
participent tout au long du week-end aux différentes rencontres et conférences organisées dans le cadre du festival, ouvrant  
un dialogue particulièrement riche sur l’actualité, la littérature et l’état du monde. 

Cette année, Quais du Polar a proposé au public un focus découverte sur le polar coréen. L’aller-retour entre la France et la 
Corée du Sud, initié en 2020, a pris forme virtuellement en 2021, créant des ponts entre les cultures du noir des deux pays 
avec l’appui de la convention Institut français – Ville de Lyon, du service culturel de l’Ambassade de France en Corée et de 
partenaires coréens. En préambule, le livret présentant une sélection d’auteurs francophones encore non traduits en Corée, 
co-conçu avec l’Institut français de Séoul, a été largement diffusé auprès des éditeurs et professionnels du livre coréens. 

SEO Mi-Ae © Sandrine Thesillat
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UN MODÈLE D’INGÉNIERIE CULTURELLE
À Lyon, pendant Quais du Polar, auteurs et professionnels venus du monde entier convergent pour échanger sur la littérature, 
l’art, la culture, amenant leurs points de vue sur le monde contemporain et une ouverture sur son avenir. Ces rencontres 
inspirantes nourrissent notre envie de valoriser le polar français et ses auteurs à travers le monde et nous amènent  
à développer divers échanges permettant aujourd’hui de faire rayonner l’évènement et le genre au-delà de nos frontières.

Quais du Polar poursuit sa collaboration avec l’Allemagne et l’Institut français pour mettre en valeur le polar français et ses 
auteurs, déjà traduits ou encore à traduire en allemand, avec le programme « Krimi à la française », à l’occasion de la Foire 
du livre de Leipzig, virtuelle cette année, et initie un projet de Polar à 4 mains, une expérience d’écriture collaborative franco-
allemande, qui sera publiée en France et en Allemagne, bénéficiant pour cela du soutien du Fonds citoyen franco-allemand.

DE L’INTERNATIONAL EN TEMPS DE PANDÉMIE
Adaptation a été le maître-mot des derniers mois pour les projets internationaux du festival. Mi-mars 2020, Quais du Polar 
était en Allemagne à Berlin et Leipzig pour un « Krimi a la française » déjà affecté par la pandémie de Covid-19, avec des 
auteurs et partenaires motivés, juste avant que les frontières ne se referment.

Les projets d’échanges avec la Corée du Sud, à Lyon en avril puis à Séoul en juin 2020 ont été mis en suspens et ont trouvé 
leurs aboutissements en 2021. L’équipe du festival retient de cette période l’incroyable ténacité et l’esprit de souplesse dont 
les partenaires internationaux et les auteurs invités ont fait preuve, pour poursuivre les actions mettant en valeur le polar 
francophone à l’international.

UNE  EXPÉRIENCE  CULTURELLE  INÉDITE
Le succès de la manifestation repose sur quelques spécificités qui la distingue en France, comme à l’international : 

UN FESTIVAL DE DÉCOUVERTES
Dans une production éditoriale en forte progression, le rôle d’un festival 
comme Quais du Polar est fondamental pour permettre aux auteurs les 
plus intéressants d’émerger et de rencontrer un lectorat. 

De nombreux écrivains, aujourd’hui connus, on fait leurs premiers pas à 
Quais du Polar. Le festival poursuit ce travail de repérage des auteurs de 
demain en accueillant un grand nombre d’auteurs de premiers romans, 
jusqu’alors inconnus du grand public et de la critique.

Les sélections pour les différents prix remis pendant le festival (Prix des 
Lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes, Prix Polar en Séries, Prix Jeunesse 
Quais du Polar / Ville de Lyon, le concours de nouvelle Quais du Polar / Kobo 
by Fnac) offrent une visibilité aux œuvres jugées les plus intéressantes par 
les différents comités de sélection mis en place par le festival.

UN FESTIVAL TRANSVERSAL
Quais du Polar œuvre également au décloisonnement des disciplines en favorisant le dialogue du « noir » avec les autres 
littératures (roman, bande dessinée, jeunesse), mais également avec les sciences humaines et avec d’autres formes de 
créations comme la musique, le cinéma, les arts plastiques…

La musique a tenu une place importante dans la programmation de cette édition 2021, ouvrant ainsi un dialogue avec la 
littérature sous forme de rencontres musicales, concerts, ciné-concerts, blind test.

UN LABORATOIRE DE RÉFLEXIONS
Si les questions littéraires et romanesques restent au cœur des échanges, ceux-ci portent également sur l’état du monde. Et 
les interrogations historiques, sociologiques, économiques, sociales et psychologiques trouvent naturellement leur place aux 
côtés des problématiques artistiques.

Cette année, les réflexions ont plus particulièrement porté sur l’Europe, le continent comme l’institution. Nous sommes 
partis à la rencontre de nos voisins plus ou moins proches géographiquement et culturellement, mais tous unis par ce projet 
commun qu’est l’Europe. 

Quais du Polar tient chaque année à explorer de nouveaux territoires et ouvrir ainsi la vision des lecteurs sur la littérature et 
sur le monde.

©
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UN FESTIVAL OUVERT À TOUS…
La Grande Enquête urbaine de Quais du Polar à Lyon continue de susciter un fort intérêt auprès d’un large public, rassemblant 
scolaires, lyonnais, touristes, familles… En 2021, l’Enquête a proposé deux parcours, accessibles durant deux semaines, dans 
le but de s’adapter aux contraintes sanitaires. 

La programmation cinéma permet également d’élargir le spectre des visiteurs et près de trente séances ont été proposées 
avec pour beaucoup d’entre elles la présentation du film par un auteur invité.

Quais du Polar fort de son expérience, propose toujours plus d’activités tout en maintenant des rencontres de qualités, 
gratuites et ouverte à tous.

…ET POUR TOUS 
Le travail de médiation de Quais du Polar est au cœur de l’effervescence de l’événement. Il permet à tous ceux qui sont 
éloignés des pratiques culturelles de bénéficier de moments riches en partage.

La participation de 10 centres pénitentiaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi permis à de nombreux détenus de 
pouvoir envisager la lecture sous un nouvel angle avec la perspective de pouvoir rencontrer l’auteur.

Quais du Polar va également à la rencontre de patients, en collaborant notamment avec le Centre Médico-Chirurgical de 
Réadaptation des Massues et la Résidence Emile Pélicand de Bourg-en-Bresse. 

Enfin, depuis 9 ans maintenant, Quais du Polar s’engage au côté de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme avec ses 
Dictées noires proposées aux scolaires et au public. 

Toutes ces actions donnent du sens au festival et mettent en avant l’engagement des auteurs de polar qui sont fréquemment 
en demande pour intervenir lors de ce type d’échanges.

QUAIS DU POLAR, UN ACCUEIL CHALEUREUX 
Malgré sa croissance, le festival maintient une ambiance particulière, à la fois festive et conviviale, qui est sa marque de 
fabrique. Cette atmosphère est chaque année saluée par les professionnels (auteurs, éditeurs, libraires, journalistes) comme 
par les festivaliers.

EN  CONCLUSION
Le projet répond à une attente très forte de nouvelles expériences culturelles 
du public, des auteurs et des professionnels. Quais du Polar se construit 
chaque année sur ses quatre piliers développés depuis sa création qui sont 
la clé de son succès : programmation internationale, innovation, ambiance 
et qualité de l’accueil du public et des auteurs. 

Régulièrement comparé au Salon du Livre de Paris, au festival Étonnants 
Voyageurs à Saint-Malo ou au festival de la BD d’Angoulême, Quais du Polar 
est devenu le rendez-vous incontournable dans le paysage culturel français 
sur de nombreux plans : 

De la presse et du public

Des institutions culturelles nationales et internationales

Des professionnels du livre et auprès des auteurs eux-mêmes

Et poursuit sa volonté de s’ouvrir au-delà des frontières de la Ville de Lyon 
grâce à :

Un public en provenance de toute la France et des pays frontaliers (environ 
10% de visiteurs étrangers et 45% du public du festival en provenance 
d’autres départements).

Des médias régionaux, nationaux et internationaux : Libération, Le Figaro, 
L’Express, Elle, Cosmopolitan, Paris Match, Le Dauphiné, France Inter, 
France 3, Le Temps (Suisse), Le Soir (Belgique),…

17 partenaires institutionnels internationaux (ambassades et centres 
culturels) qui participent à la venue des auteurs étrangers et au 
rayonnement du festival

L’invitation du festival sur de nombreux salons, festivals et événements 
à l’étranger ©
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PERSPECTIVES  ET  DÉFIS
PRIORITÉ N° 1 : DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL  
ET VALORISATION DU POLAR FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

• Présence de Quais du Polar et d’auteurs de polar français à l’international grâce  
au développement ces dernières années de programmes spécifiques : Leipzig, Palerme, 
Bucarest, Chengdu, Séoul,

• Développement de partenariats avec de nouveaux pays : Canada, Singapour, Inde… 

• Développement et animation du réseau international des manifestations littéraires initié en 2017 

• Mise en avant du polar français à l’international à travers les rencontres professionnelles  
« Polar Connection » et l’invitation de professionnels étrangers au festival 

• Quais du Polar est sollicité régulièrement pour présenter son modèle spécifique d’ingénierie 
culturelle en France et à l’étranger. 

PRIORITÉ N° 2 : RENOUVELLEMENT DU PUBLIC HABITUEL DES 
MANIFESTATIONS CULTURELLES

• Développement de nouveaux partenariats dans la ville et la métropole afin d’aller au-devant 
de nouveaux publics

• Développement d’animations jeunesse et de médiation tout au long de l’année, pour les 
scolaires du primaire au lycée, dans les prisons et centres de détention avec « Polar derrière 
les murs », dans les hôpitaux, en lien avec l’ANLCI… 

• Créations de projets spécifiques qui font le lien entre l’univers du jeu et du livre : murder-party, 
escape games, enquêtes… 

• Développement et renforcement d’une programmation autour de la musique, de la gastronomie 
et des séries TV

• Développement des animations sur les réseaux sociaux (jeux, concours, interviews, vidéos etc.).

PRIORITÉ N° 3 : RAYONNEMENT DU FESTIVAL À L’ÉCHELLE  
RÉGIONALE ET NATIONALE 

• Création en 2021 d’un nouveau prix littéraire en lien avec le réseau des bibliothèques  
de la métropole 

• Présence de Quais du polar à l’échelle de la région à travers de nombreuses actions  
de médiations, des auteurs présents en amont du festival dans les bibliothèques et libraires 
de la région et le développement de partenariat avec des évènements régionaux comme  
le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand

• Les grandes parutions des éditeurs de polars et des dossiers consacrés au genre dans  
la presse sont depuis plusieurs années calées sur les dates du festival. Quais du polar a ainsi 
imposé une temporalité autour du genre, faisant du mois d’avril le mois du polar en France.

PRIORITÉ N° 4 : PROFESSIONNALISATION DE L’ÉQUIPE  
2 postes ½ en CDI (direction, administration, communication et sponsoring/mécénat) et des intervenants 
professionnels (attachée de presse, chargé des rencontres professionnelles, responsable des bénévoles, 
chargée de médiation, chargée de production…) : 

• Professionnalisation indispensable pour être à la hauteur de l’image de l’évènement  
et de sa dimension nationale et internationale, mais rendue difficile notamment à cause  
du budget global qui entraine des problèmes de sous rémunération par rapport au marché  
et l’impossibilité de consolider certains contrats à l’année. 

• Le manque de moyen pour l’achat de matériel et la superficie des locaux de l’association 
freinent également le recrutement d’intervenants ponctuels. 

• La recherche de partenaires et subventionneurs est donc une priorité pour maintenir le niveau 
de la manifestation et garantir à l’équipe de bonnes conditions de travail.

© Sandrine Thesillat



NOS  PARTENAIRES  2021

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

LA MÉTROPOLEVILLE DE LYON

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroup2014_P
19/03/2014

ÉQUIVALENCE PANTONE®

PANTONE 7508 C

PANTONE COOL GRAY 10 C

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

PANTONE COOL GRAY 10 C À 65 %

PANTONE 2035 C

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Ambassade de Norvège
Paris

���������
����������

ARCHIVES
MUNICIPALES
LYON

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

soutenu parsoutenu par

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

AVEC LE SOUTIEN DE

MÉDIAS ASSOCIÉS

PARTENAIRES FOURNISSEURS



S U I V E Z  
Q U A I S  D U  P O L A R  !

SITE INTERNET
www.quaisdupolar.com

CONFÉRENCES ET RENCONTRES EN STREAMING LIVE
www.live.quaisdupolar.com

NEWSLETTERS MENSUELLES
Quais du Polar

Polar Connection

FACEBOOK
Quais du Polar

TWITTER
@quaispolar

@qdpconnection

INSTAGRAM
@quais_polar

YOUTUBE
quaisdupolarofficiel

http://www.quaisdupolar.com
https://www.sondekla.com/user/event/groups/328

