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RENDEZ-VOUS POUR L'ÉDITION 2022

La 18e édition de Quais du Polar se déroulera du 1er au 3 avril 2022. 

Source d’inspiration inépuisable pour les auteurs, à la fois décors et personnage à part entière, la ville sera 
au cœur de la programmation de cette prochaine édition. Villes mondes, villes sombres, villes en mutation  
et villes utopiques, nous dresserons ainsi avec les auteurs invités une cartographie mondiale des villes  
du polar. Un voyage qui nous mènera aux quatre coins du monde et permettra de questionner les nouveaux 
enjeux de notre société post-covid et de renouer avec la dimension internationale du festival.
L’adaptation sera également un sujet central des échanges : du livre à l’écran dans les films et les séries, mais 
aussi du roman à la BD, du texte au podcast, du podcast à la BD ou encore du film au livre. Le polar, genre par 
excellence de l’adaptation au cinéma, ne cesse de se décliner à travers de nombreux supports et d’étendre son 
influence sur de nouveaux secteurs culturels.
Enfin, à quelques jours des élections présidentielles, nous ouvrirons aussi les échanges sur des thématiques 
plus politiques, même si elles seront bien sûr traitées sous un angle littéraire. 
Cette année encore, le festival résonnera à travers des projets musicaux, cinématographiques et pluridiscipli-
naires à l’échelle de la ville, de la métropole et de la région.

Chapelle de la Trinité - L’autre loi des séries, le héros récurrent © Laurent Bouchard

Palais de la Bourse © Emma Willery
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UN FESTIVAL RECONNU
Le festival Quais du Polar est devenu « le » rendez-vous incontournable du genre polar en France. Désormais installé dans  
le paysage culturel français et européen, il est reconnu à la fois par les professionnels du livre, de l’édition, de l’audiovisuel 
et par le grand public qui se déplace toujours plus nombreux aux différents rendez-vous proposés par le festival. 

Depuis 2005, des auteurs et autrices de 60 nationalités différentes ont été invités. 

Tous les ans ce sont plus de 120 auteurs français et internationaux qui se rendent à Lyon pendant 3 jours pour rencontrer  
leur public lors de conférences, de tables rondes, de dédicaces, de concerts, de séances de cinéma...

Le festival occupe 5 lieux principaux sur la presqu’île, en centre-ville de Lyon, et étend sa programmation à plus d’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 1er au 3 avril 2022.

L’ÉDITION 2021 EN CHIFFRES

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. ©
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LA PROGRAMMATION DE QUAIS DU POLAR

LES RENCONTRES VIRTUELLES ET HYBRIDES
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…).

DES NOUVEAUTÉS
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.

PARK Seo-Lyeon (en visioconférence depuis la Corée du Sud) © Sandrine Thesillat
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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

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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QUAIS DU POLAR, UN FESTIVAL CITOYEN

ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS
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.  
Les conférences avec les auteurs invités sont également disponibles gratuitement depuis 2016 en streaming live  
et replay).

Publics éloignés des pratiques culturelles

Polar derrière les murs : initiée en 2002 par l’Agence Auvergne-Rhône-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 chaque année une collaboration étroite avec 
les services culturels de plusieurs centres hospitaliers en collaborant notamment avec le Centre Médico-Chirurgical 
de Réadaptation des Massues et la Résidence Emile Pélicand de Bourg-en-Bresse. Ces projets se concrétisent par des 
ateliers avec des auteurs, des rencontres avec les patients, 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 Manoeuvre, Franck Thilliez 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.

Actions pédagogiques

En 2021, 2 300 scolaires et étudiants de la région se sont impliqués dans les différents projets de médiation : lecture des 
romans des auteurs invités, participation aux concours d’écriture, aux rencontres avec des auteurs, à la Grande Enquête 
dans la ville…

DIVERSITÉ
 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, de la danse... Il touche ainsi un plus large public tout 
en faisant découvrir de nouvelles disciplines à certains.

Chapelle de la Trinité - Les routards du polar © Margaux Comorèche
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Dimension internationale

Profondément ancré dans son territoire, 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. 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, du lectorat français et de nos partenaires à travers les différents projets innovants mis en place chaque année. 
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 : 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.

Un modèle d’ingénierie culturelle

 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. 
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.

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 jeudi 31 mars 2022 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. 

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.

Espace européen - Palais de la Bourse © Emma Willery
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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 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.

Le bus des experts avec André Buffard © Nathalie Hamm Croisière littéraire avec Michel Bussi  © Sandrine Thésillat Conférence une heure avec Hervé le Tellier © Sandrine Thésillat
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POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

COMMUNIQUER AUPRÈS D'UN LARGE PUBLIC

CAMPAGNES D’AFFICHAGE À LYON

850 exemplaires (Decaux junior et sénior) pendant 7 jours en février puis 15 jours en mars-avril 2022 à Lyon et en Métropole

40 kakémonos sur mats le long du quai Victor Augagneur et Sarrail, 1,88 x 0,78m en mars-avril 2022

Mise en place de 2 mupis platine sur le trottoir côté Palais de la Bourse en avril 2022

Signalétique extérieure des lieux du festival et kakémonos sur les 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 2022

SUPPORTS DE COMMUNICATION IMPRIMÉS

Format carte postale : 
50 000 exemplaires diffusés à Lyon et en région Rhône-Alpes en février 2022.

Livret 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 2 mars 2022, 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 : 
• 2e et 3e de couverture : 3 500 €
• 4e de couverture (personnalisée aux couleurs du festival) : 4 000 € 
• pleine page intérieure : 3 000 € 
• 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 publici-
taires en radio et télévision nationales.

Web

site internet www.quaisdupolar.com

conférences en streaming live et replay sur le site live.quaisdupolar.com

Facebook (plus de 27 300 abonnés), Twitter et Instagram.

visibilité sur les sites de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Office  
du Tourisme de Lyon 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, Télé 7 jours, L’Obs, Madame Figaro, 
Figaro Littéraire...

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 +, BFM, Europe 1, LCI, RTL, Chérie FM, France Inter, France Culture...

Presse étrangère : El País, RTBF, Le Soir, Tribune de Genève...

http://www.quaisdupolar.com 
http://live.quaisdupolar.com
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RENCONTRE PRIVILÉGIÉE                                  
AVEC UN AUTEUR INVITÉ
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.

SOIRÉE D’EXCEPTION                   
DANS UN LIEU ATYPIQUE
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  
lyonnaises.
Ces lieux peuvent vous être mis à disposition pour un 
cocktail ou une soirée : musée, péniche, etc.

UN ESPACE DÉDIÉ SUR                                                             
LE FESTIVAL
Comme 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 Viviane Hamy en 2019, proposez une exposition 
dans les coursives du Palais de la Bourse.

UNE SESSION PRIVÉE                      
DE LA GRANDE ENQUÊTE
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.

Espace Kobo by Fnac (Hôtel de Ville) © Margaux Comorèche

POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

COMMUNIQUER À TRAVERS  
DES OPÉRATIONS ORIGINALES

Cocktail d’inauguration au Jardin Saint-Pierre du Musée des Beaux-Arts de Lyon © Laurent Bouchard
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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 pour l’entreprise pourront s’élever jusqu’à  
25% du montant versé.

Exemples pour les trois paliers de soutien (voir p. 12) : 

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.

POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ?

LES AVANTAGES
DEVENEZ PARTENAIRE, MÉCÈNE OU SPONSOR

Rencontre musicale - La Scène des Quais (Quai Sarrail) © Margaux Comorèche

Enquête partenaires © Fleur Louis

Grand entretien avec Brian De Palma (Théâtre des Célestins) © Sandrine Thésillat
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PARTENAIRE SOUTIEN
À partir de 3 000 €

Droit d’utilisation de l’appellation « soutien du festival Quais du Polar 2022 »

Présence sur les supports de communication édités par le festival :
• programme officiel du festival (présence du logo)
• dossier de presse (présence du logo)

Présence sur le site Internet de Quais du Polar

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 2022 »

Présence sur les supports de communication édités par le festival : 
• affichage urbain (présence du logo)
• programme officiel du festival (1/2 page de pubilicté + présence du logo)
• posters (présence du logo)
• dossier de presse (présence du logo)
• signalétique présente à l’extérieur du Palais de la Bourse, de l’Hôtel de Ville et de la Chapelle de la Trinité

Présence sur le site Internet de Quais du Polar 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 €

Droit d’utilisation de l’appellation « partenaire principal de Quais du Polar 2022 »

Présence sur tous les supports de communication édités pour le festival, événements compris :
• affichage urbain (présence du logo)
• programme officiel du festival (1 page de publicité + présence du logo)
• posters (présence du logo)
• dossier de presse (présence du logo)
• signalétique présente à l’extérieur du Palais de la Bourse, de l’Hôtel de Ville et de la Chapelle de la Trinité

Présence sur le site Internet de Quais du Polar 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 l’un des lieux principaux du festival

Invitations VIP aux manifestations officielles

Conception d’un événement personnalisé pour vos clients et/ou vos salariés : Grande Enquête Urbaine 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

COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL ?

LES NIVEAUX D’ENGAGEMENT
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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 2022 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.

Et de nombreux autres projets

La Grande Enquête Urbaine dans la ville

La journée de formation pour les enseignants et les bibliothécaires

Un espace cinéma-séries

Etc.

COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL ?

PARTENARIAT DE PROJET
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LES AUTEURS

Olivier Truc : « La reprise se confirme, avec 
l’incontournable Quais Du Polar, renouvelé cette année, 
qui plus que jamais a mérité son appellation. Beaucoup 
de bons moments, de retrouvailles, de petits moments 
et de grandes rigolades... »

Marc Fernandez : « C’était bien, c’était chouette, c’était 
Quais Du Polar 2021. Une édition spéciale, peut-être 
encore plus belle que les précédentes tant cela nous 
avait manqué. Un immense bravo et merci à toute 
l’équipe du festival, vous avez tellement assuré ! Rien  
ne peut vous arrêter, pas même la pluie torrentielle. 
C’était bon de vous revoir tous les amis du polar.  
On remet ça l’an prochain ! Vivement ! »

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. »

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. » 

LES ÉDITEURS

Édition de la Martinière : « Ce rapide message pour, 
au nom de toute l’équipe de La Martinière littérature, 
vous remercier et vous féliciter pour ce festival très 
réussi, malgré les contraintes et inconnues diverses. 
L’organisation était parfaite. Nos auteurs étaient ravis 
de leurs échanges et rencontres. Je me permets de 
vous redire en particulier la joie de Dominique Maisons  
de participer ainsi aux festivités. Vous pouvez bien 
entendu compter sur notre engagement pour la 
prochaine édition. »

Sonatine éditions : « Nous voulions vous remercier, ainsi 
que toute l’équipe de Quais du Polar et les bénévoles, 
pour cette édition un peu spéciale du festival ! Cela a été 
une joie pour l’équipe de revenir à Lyon dans ce cadre, 
et de pouvoir retrouver, l’espace de deux jours, tant de 
personnes du milieu, d’auteurs et de lecteurs. Un grand 
bravo pour l’organisation cette année, c’était parfait, 
comme d’habitude, et ce n’est pas peu dire étant donné 
les conditions ! Nous nous faisons une joie de remettre le 
couvert pour la prochaine édition en avril. »

Agullo éditions : « Un grand grand merci pour tout ça ! 
Nos auteurs ont été ravis de participer à un tel salon, de 
voir l’intérêt des lecteurs et la qualité des modérations! 
Ne changez rien... »

Éditions du Seuil : « Nous avons tous été, je crois, 
très impressionnés par l’organisation de cette année.  
Et malgré ces bouleversements, on a tous, comme tu le 
dis, eu la sensation d’une édition hyper chaleureuse, ça 
nous a fait un bien fou ! »

Éditions Slatkine & Cie : « Merci infiniment pour 
l’organisation millimétrée du salon, ce qui, dans les 
conditions particulières que nous connaissons, relève 
du tour de force. Nicolas Feuz, notre auteur, était aux 
anges. Ce fut comme toujours un plaisir de retrouver  
les libraires lyonnais avec qui nous travaillons si bien. 
Bref, une réussite totale, bravo et merci ! »

TÉMOIGNAGES DE NOS INVITÉS
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ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2021
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

AVEC LE SOUTIEN DE

MÉDIAS ASSOCIÉS

PARTENAIRES FOURNISSEURS
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CONTACTS

Hélène FISCHBACH • directrice •  
06 82 40 52 80 • hfischbach@quaisdupolar.com

Élise MORSETTI • développement partenariats •  
09 83 22 33 47 • emorsetti@quaisdupolar.com


