
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 6 MARS 2019 
 
L’INSTITUT FRANÇAIS ET LE RESEAU CULTUREL FRANÇAIS  
A L’ETRANGER DEVELOPPENT LA DIMENSION 
INTERNATIONALE DE LIVRE PARIS 2019 ET DU FESTIVAL 
QUAIS DU POLAR  
 
 
Livre Paris 2019 (15 au 18 mars 2019)  
L’Institut français réunit une trentaine de représentants du 
réseau culturel français à l’étranger en charge du livre pour la 
cinquième année consécutive à l’occasion de Livre Paris. 
Autour de rencontres sur les actions internationales pour la 
promotion de l’édition et des auteurs en langue française, l’Institut 
français permettra d’échanger avec des professionnels du livre et 
de mettre en avant la production récente en sciences humaines et 
sociales à travers un partenariat original avec Analyse Opinion 
Critique. Une journée de rencontres professionnelles entre les 
chargés du livre et les chargés de droits de plus de quarante 
maisons d’édition clôturera Livre Paris 2019 le lundi 18 mars.  

 

« Focus Livre » (27 au 30 mars 2019)  
L’Institut français invite une délégation de professionnels 
internationaux dans le cadre du programme « Focus Livre », 
outil d’ingénierie culturelle, en partenariat avec le Festival 
Quais du Polar de Lyon, la ville et la métropole de Lyon et le 
réseau culturel français à l’étranger. 
Le principe du « Focus Livre » de l’Institut français est 
d’accompagner, lors d’événements culturels de premier plan, des 
professionnels, éditeurs ou directeurs de collection polar, 
programmateurs, directeurs de manifestations culturelles et 
littéraires intéressés par une coopération avec la France. Un 
programme de rencontres et d’échanges permettra de mettre en 
valeur l’ingénierie culturelle, la filière de l’édition française et ses 
auteurs pour encourager sa diffusion dans le monde.  
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Le « Focus Livre » leur propose une plongée au cœur du Festival 
Quais du Polar et des synergies qu’il fédère. Avec près de 150 
partenaires (institutionnels, culturels, médias et privés), le Festival 
Quais du Polar a su s’entourer de la plupart des opérateurs locaux 
qui font la richesse culturelle de la ville. Qu’il s’agisse de l’opéra 
ou de l’auditorium de Lyon, de l’Institut Lumière ou des 
médiathèques, de librairies, de théâtres ou encore de salles de 
concerts, les professionnels étrangers pourront explorer la 
diversité de profils des partenaires du Festival. 

Quais du Polar est devenu en dix ans l’illustration du 
renouvellement et du développement de l’offre culturelle d’une ville 
française à travers un festival littéraire et un outil d’attractivité 
touristique fort. 

A l’occasion du « Focus Livre », la Corée, l’Inde, l’Espagne, l’Italie, 
la Tunisie, la Norvège, le Canada, le Royaume-Uni, la Pologne, la 
Russie, la Roumanie, l’Allemagne seront représentés à Lyon.  
 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


