QUAIS DU POLAR 2018
Le Festival Quais du Polar se déroulera du 6 au 8 avril 2018. La SCELF développe son partenariat avec
ce festival de Littérature pour la cinquième année consécutive.
Le Festival de littérature policière, maintiendra les deux opérations suivantes:
- 4ème édition du prix "Polars en Séries" qui récompensera le roman policier présentant le meilleur
potentiel d'adaptation en série. La sélection de ce prix se fera dans les mêmes conditions que le prix
des lecteurs du Point, à savoir une présélection de six romans puis la sélection officielle d'un roman
policier, avec remise du prix le jour de l'inauguration du Festival pendant les rencontres
professionnelles de Polar Connection. La SCELF n'intervient en aucune manière dans la détermination
de la composition du jury, dont le Festival conserve l'entière responsabilité. Un catalogue des œuvres
candidates sera diffusé pendant le festival. Les éditeurs sont par conséquent vivement invités à
participer à cet appel à candidatures.
Comme l’année dernière, les six ouvrages présélectionnés seront pitchés le vendredi 6 avril. La
préparation en sera assurée par Isabelle Fauvel.

PRIX
« POLARS EN
SERIES »
QUAIS DU
POLAR

- Polar (roman ou BD)
francophone
- 2 ouvrages maxi par éditeur
dont une nouveauté (entre
avril 2017 et avril 2018)
- Présentant un potentiel
d’adaptation sous forme de
série télévisée
- Droits d’adaptation
disponibles
- Présence de l’auteur le jour
de la remise du prix

20 octobre
2017

Présélection de 6
romans
5 janvier 2018
Sélection officielle
- Délibération
entre 6 et 8 mars
2018
- Annonce du prix
le 6 avril 2018 le
jour de
l’inauguration du
Festival dans le
cadre des
rencontres de
Polar Connection

Destinataire
hfischbach@quaisdupolar.com
Quais du Polar 70, quai Pierre Scize 69005 Lyon
09.83.22.33.47
cc : n.piaskowski@scelf.fr
- Fiche d’inscription
- PDF de l’ouvrage
- Si disponible, tout autre matériel ou information
utile le concernant

Les ouvrages accompagnés de la fiche d’inscription ci-jointe devront être adressés à :
Hélène Fischbach
Quais du Polar
70, quai Pierre Scize
69005 Lyon
09.83.22.33.47
hfischbach@quaisdupolar.com
Cc : e.griffon@scelf.fr; n.piaskowski@scelf.fr
Elise Griffon et/ou Nathalie Piaskowski sont à votre disposition pour toute information
complémentaire.

- Journée professionnelle Polar Connection, qui se tiendra le vendredi 6 avril 2018. Le programme de
cette journée comportera d’une part la session de pitches accompagnée de la remise du prix et d’autre
part des tables rondes dont nous vous tiendrons informés dès lors que leur composition sera arrêtée.
A ce stade, nous vous sollicitons uniquement au titre de l’appel à candidature dont vous avez les
critères dans le tableau joint.
*****

