Communiqué
La Ville de Lausanne souhaite reprendre le Prix du Polar
et le festival Lausan’noir
La Ville de Lausanne ambitionne la reprise de l’organisation du Prix du Polar Romand et du
festival du polar Lausan’noir, suite au retrait de la Fondation pour l’Ecrit qui chapeautait ces deux
événements. Convaincue de l’importance du genre polar sur la scène de la création littéraire
lausannoise et romande, la Ville souhaite pouvoir conserver la mise en lumière du roman policier
au travers de ces manifestations littéraires.
La Ville de Lausanne prend note de la décision de la Fondation pour l’Ecrit, liée à Palexpo, de se retirer
de l’organisation tant du festival de polar Lausan’noir que du Prix du Polar Romand, lancés
respectivement en 2016 et 2017.
Convaincue de la pertinence de la tenue de tels événements culturels basés sur un genre au dynamisme
fort, qui a prouvé sa capacité à traiter des enjeux de société actuels tout en séduisant un vaste lectorat, la
Ville de Lausanne espère poursuivre l’aventure sous l’égide de la politique du livre menée par le Service
des bibliothèques et archives de la Ville.
Le Prix du Polar Romand 2019 sera ainsi remis courant novembre lors d’une journée placée sous le
signe du roman noir à Lausanne.
Concernant le festival Lausan’noir, la Ville souhaite reprendre l’organisation de l’édition 2020, qui pourrait
alors se tenir au printemps. Des réflexions ont été engagées pour en préciser les contours et le
financement.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne, 021 315 22 00
 Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre, 078 751 58 30

Lausanne, le 19 juin 2019
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