
Communiqué de presse - bilan de la 14e édition

La 14e édition du Festival International Quais du Polar (Lyon) s’est achevée dimanche 8 avril après 3 jours de 
manifestations littéraires et cinématographiques dans plus 50 lieux de la métropole et de la région.

Le premier bilan affiche une nouvelle fois une très belle réussite pour cet événement de référence pour tous 
les amateurs de polar, de littératures policières et de romans noirs, avec la présence de plus de 120 auteurs 
du monde entier qui ont échangé avec le public sur tous les sujets qui traversent leurs oeuvres et la société.

plus de 90 000 personnes ont pris part cette année au festival dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
mais aussi studieuse, dont 20 000 participants à la grande enquête urbaine dans les rues de la ville.

La vente de livres par les libraires partenaires reste à un niveau exceptionnellement élevé dans le contexte 
économique du secteur avec environ 35 000 exemplaires écoulés dans le week-end.

rappel du palmarès 

•	 prix des lecteurs quais du polar/20minutes : Illusions tragiques de Gilda Piersanti (Editions du Passage 
Mention « Polar derrière les murs » décernée à Hôtel du Grand Cerf de Franz Bartelt (Editions du Seuil

•	 prix Jeunesse quais du polar/Ville de lyon : Le Mystère Vandam Pishar d’Anne-Gaëlle Balpe (Editions 
École des Loisirs)

•	 prix polar en séries : L’Avocat de Laurent Galandon, Frank Giroud et Frédéric Volante (Editions Le Lom-
bard)

•	 prix bd polar expérience : Le travailleur de la nuit de Matz et Léonard Chemineau (Editions Rue de Sèvre)

•	 Concours de nouvelles 12/21 et Kobo by Fnac : Maux comptent triples d’Emilie Riger

•	 Concours de nouvelles Jeunesse : Le carnet de Ronan de Timéo Sibilia et Thomas Perillat  
Mention spéciale Solidarités décernée à La perruque était blonde par les enfants de l’Institut  
Départemental de l’Enfance et de la Famille
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