Vendredi 29 mars 2019

Polar Connection 2019
Pour la sixième année, le festival Quais du polar propose un volet professionnel "Polar
Connection". Celui-ci aura lieu vendredi 29 mars 2019 au Palais de la Bourse de Lyon. La journée
s'organise autour de quatre thèmes : le carrefour des éditeurs internationaux, polar à l’écran,
parlons métier, l’univers Polar et le Numérique.

Présentation :
• des tables-rondes pour explorer l’univers du polar, échanger autour d’études ou d’expériences
originales, repérer des tendances, des talents et initier de nouveaux projets ;
• des occasions de rencontres dans un environnement international ;
• une opportunité de faire connaitre son activité, démontrer son savoir-faire, créer des connexions
en enrichissant son réseau, développer des projets culturels et créatifs ;
• Prix Polar en Séries
• Corner des Innovations numériques
Les participants sont des auteurs, des éditeurs, responsables de droits internationaux et de droits
audiovisuels, des producteurs et des diffuseurs audiovisuels, des scénaristes, des traducteurs, des
agents, des responsables de lieux culturels, de librairies, de bibliothèques ou de festivals, des partenaires
institutionnels, des journalistes...

Informations détaillées en ligne : https://www.quaisdupolar.com/polar-connection/.

Au programme
Carrefour des éditeurs internationaux
• Quelle place pour les auteurs étrangers au pays du polar nordique ? Avec les représentants des
maisons d'édition nordiques invités Forlagid, Lindhardt & Ringhof, Nilsson Förlag, Otava,
Rosinante & Co. ainsi que le Salon du Livre de Göteborg et le BIEF.
• Coup de projecteur sur le polar en Roumanie. Avec les éditeurs Crime Scene Press, Trei, Tritonic et
les auteurs roumains George Arion, Lucian-Dragos Bogdan, Bogdan Teodorescu dans le cadre de la
saison France-Roumanie.

Polar à l’écran
• Création originale ou adaptation : quand les auteurs nordiques s’emparent des séries tv. Avec
Kristina Ohlsson, Michaël Hjörth et Hans Rosenfeldt (samedi 12h en extension de Polar Connection)
• Les séries polar ont-elles contribué au renouvellement du genre au cinéma ?
• Work in progress : auteurs, éditeurs, producteurs partagent leurs expériences d’adaptation pour
l’écran.
• Remise du prix « Polar en Séries ». Une présentation, sous forme de pitchs, de la sélection « Polar

en Séries » et l’annonce du lauréat 2019.

Parlons métier
• Quand leur réalité inspire et dépasse la fiction : dialogue créatif entre les acteurs du terrain et ceux
de l’écriture
• Une année de polar francophone : panorama des tendances et des découvertes. Avec Page des
Libraires. Suivi d’une rencontre avec les participants du Focus international Livre sur la place du
polar français à l'international avec l’Institut français.
• Auteurs et traducteurs : quel statut et quelles aides ? : avec Amran Warsama, département de la
création du CNL, Joël Bouvier, chargé de mission vie littéraire Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture, Corinna Gepner, Présidente de l’ATLF.

L’univers Polar et le Numérique
• Podcast et polar : de nouveaux horizons créatifs.
• Corner des innovations numériques : venez découvrir des projets innovants !

Informations pratiques
Polar Connection : CCI de Lyon, Palais de la Bourse
Place de la Bourse, 69002 Lyon

Vendredi 29 mars 2019.

Accréditations en ligne : http://www.quaisdupolar.com/produit/accreditation-polar-connection/.
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