
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  -  
PRIX « POLAR EN SÉRIES » 
Pour la huitième année consécutive, le Prix « Polar en séries » récompense un roman noir, thriller ou polar francophone  
pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée.

Le prix sera décerné le vendredi 1er avril 2022 durant le festival Quais du Polar à Lyon. 

Le Prix « Polar en séries » a été conçu avec le soutien de la SCELF – Société Civile des Éditeurs de Langue Française, société  
de droits d’auteur, qui gère les droits d’exploitation dérivés des œuvres adaptées au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre.  
Le prix s’appuie sur un appel à candidature lancé auprès des maisons d’édition. 

Cette année, cet appel a suscité beaucoup d’intérêt auprès des éditeurs ; en effet près de 70 candidatures de livres ont été proposées. 
Dans un premier temps, un comité de présélection se charge d’étudier les ouvrages pour établir une liste finale transmise au jury.  
Ce comité est composé de membres de Quais du Polar et d’Initiative Film, partenaire de la première heure, ainsi que des scénaristes 
issus de la CinéFabrique à Lyon et des étudiants de l’université Sorbonne à Paris.

VOICI LA LISTE DES 6 OUVRAGES SÉLECTIONNÉS

Le loup des ardents, Noémie Adenis (Éditions Robert Laffont, 2021) 

Et puis mourir, Jean-Luc Bizien (Éditions Fayard, 2020)

Hypnos (tomes 1 et 2), Laurent Galandon et Attila Futaki (Éditions Le Lombard, 2017)

Semia, Audrey Gloaguen (Gallimard, 2022)

Marchands de mort subite, Max Izambard (Le Rouergue, 2021)

Tuer le fils, Benoît Séverac (La Manufacture de Livres, 2021)

Parmi ces 6 finalistes, notre jury, composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, est chargé de départager et de désigner  
le roman ou la BD qui inspirera la meilleure adaptation pour une série télévisée. 

Voici notre jury Polar en séries pour l’édition 2022 :

Michel ABOUCHAHLA, président d’Écran Total

Louisa BOUGHIAS, directrice de la chaîne Polar+

Jérôme CORNUAU, réalisateur et scénariste

Benjamin FAU, journaliste (Le Point, Le Point Pop), co-auteur du Dictionnaire des séries télévisées (ed. P. Rey)

Julien GUERIF, scénariste

Carole LE BERRE, conseillère de programmes, unité Fiction, France Télévision

Mathilde MEYER, conseillère Développement et Acquisitions, Pathé Films

Véra PELTEKIAN, vice-présidente en charge des productions originales françaises, HBO Max chez WarnerMedia International 



Pour encore plus de contenu polar, retrouvez-nous  
sur nos réseaux sociaux tout au long de l’année : 

Facebook : @quaisdupolar

Instagram : @quais_polar

Twitter : @quaispolar / @qdpconnection

Affiche de l’édition 2022

Les Prix 2022 du festival

www.quaisdupolar.com

CONTACT PRESSE :

Olivia Castillon - 06 76 23 30 37

olivia.castillon@wanadoo.fr

CONTACT POLAR CONNECTION :

Cécile Dumas - 06 47 80 61 82

cdumas@quaisdupolar.com

Ce prix « Polar en séries » sera remis à Lyon lors du festival Quais du Polar, le vendredi 1er avril 2022, au cours des rencontres 
professionnelles « Polar Connection ». Les ouvrages finalistes feront l’objet d’une présentation sous forme de pitches par leurs 
éditeurs, avant la remise du prix à l’auteur. Il sera également remis en présence du public, lors de la présentation de l’ensemble  
des prix décernés par le festival. 

Créé en 2014, « Polar Connection » rassemble différents professionnels du livre et de l’image, nationaux et internationaux,  
pour célébrer l’attrait et la vitalité du genre polar, pour initier aussi, au fil des rencontres et des échanges, des envies de collaboration 
et des projets autour du genre polar.

Ces rencontres professionnelles, rythmées par un programme de tables rondes et d’ateliers, auront lieu en présence de nombreux 
éditeurs, agents, traducteurs, libraires, et aussi producteurs, diffuseurs, scénaristes, réalisateurs, journalistes et bien sûr... auteurs !

Accessible sur accréditation réservée aux professionnels. Accréditations ouvertes sur https://www.quaisdupolar.com/polar-connection/.

Le prix « Polar en séries » est initié par Quais du Polar avec le soutien de La SCELF, d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et d’Initiative Film. 

En partenariat avec Écran Total.
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