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A l’issue de sa 7e édition, le festival Quais du Polar (Lyon) affiche un succès
historique avec une fréquentation en forte hausse : plus de 37 000 visiteurs ont
participé à l’événement pendant le week-end.
R.J Ellory, David Peace, Ake Edwardson, John Harvey, Peter Robinson, Lars
Kepler ont dialogué avec Markus Malte, DOA et Dominique Manotti, Serge
Quadruppani, Dominique Sylvain ainsi que de jeunes auteurs en pleine ascension
comme Marin Ledun et Antonin Varenne... ou encore trois auteurs mexicains,
Martin Solares, Elmer Mendoza, Francisco Haghenbeck, finalement au rendezvous.
Les stars internationales comme les espoirs du genre ont joué le jeu de la
proximité avec les lecteurs en multipliant lectures, signatures et conférences,
en remplissant les salles du Palais de la Bourse du matin au soir, sans
discontinuer.
Animation phare du festival, l’enquête-parcours dans la ville a connu un nombre
de participants largement supérieur aux années précédentes.
L’équipe organisatrice constate avec bonheur que le public a répondu présent
tant sur les animations familiales que sur les conférences littéraires ou les
projections de films : le pari d’une manifestation culturelle de premier plan,
gratuite et accessible à tous est tenu !
Quais du polar confirme ainsi son ambition de figurer parmi les festivals de
littérature et de cinéma les plus importants en France et en Europe.

Les bénévoles et permanents de l’association Quais du polar remercient chaleureusement
leurs partenaires publics et privés, les auteurs, les éditeurs, les libraires et l’ensemble des
acteurs culturels, économiques et associatifs qui ont contribué à ce succès.

Najat Vallaud-Belkacem, Adjointe au Maire de Lyon, déléguée au Grands événements, a
exprimé sa profonde satisfaction : « Avec Quais du Polar, nous montrons à Lyon qu’il est
possible de rassembler un large public très divers à travers un événement fédérateur et
populaire, sans rien céder sur l’exigence d’une programmation audacieuse qui a séduit
une nouvelle fois les lecteurs les plus avertis comme les néophytes. C’est une joie et une
vraie source d’espoir pour l’avenir de voir que le livre, la lecture, le brassage culturel,
l’ouverture au monde et la curiosité intellectuelle face aux grands problèmes de société
sont en mesure de combattre le prêt-à penser, l’apathie et le renfermement sur soi. »

LES PRIX QUAIS DU POLAR 2011
• Le prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes a été attribué cette année à Serge
Quadruppani pour Saturne paru aux Editions Le Masque
• Le 2éme Prix Courts du Polar doté par Transpalux a été attribué au film Storia di
Nessuno, de Manfredi Lucibello (Italie)
• Le magazine le Point a attribué officiellement, lors de l’ouverture du festival, son prix
du polar européen à Coup de sang de Declan Hughes, paru à la Série Noire.
• Le prix de la BD polar Expérience-Tribune de Lyon a été attribué à Criminal T5 de
Brubaker et Phillips (Editions Delcourt)
• Le prix Agostino de la nouvelle policière a été décerné à Dominique Chappey pour Soleil
couchant

L’EDITION 2012 se profile déjà !
La 8e édition de festival Quais du polar se tiendra du vendredi 30 mars au dimanche 1er
avril 2012, avec une programmation littéraire et cinématographie toujours aussi
exigeante et riche !
D’ici-là, rendez-vous tout au long l’année avec de nombreuses surprises.
Programmation à venir sur www.quaisdupolar.com
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