Toulouse, le 16 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Les bibliothèques se mettent au noir pour Toulouse Polars du Sud !]

La Bibliothèque de Toulouse est partenaire du Festival International des Littératures Policières
depuis les origines. À l’occasion de la 8 e édition du festival, qui se tiendra du 7 au 9 octobre, les
bibliothèques passeront au noir comme il en est de mise à chaque automne ! Huit rencontres
d’auteurs seront proposées dans les bibliothèques aux quatre coins de la ville. Ces rencontres sont
suivies de dédicaces. L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Marin Ledun – mardi 4/10 à 18h
à la Médiathèque Empalot – quartier Empalot – 40 avenue Jean Moulin
Marin Ledun, romancier français, a reçu de nombreuses distinctions, dont le Trophée 813 du roman
français 2011, le Grand Prix du roman noir 2012 pour Les visages écrasés et le prix Amila-Meckert 2014
pour L'homme qui a vu l'homme.
Qiu Xiaolong – mercredi 5/10 à 18h
à la Bibliothèque Fabre – centre-ville, quartier des Carmes – 6 rue Saint-Jean
Né à Shanghai en 1953, Qiu Xiaolong émigre aux États-Unis après les événements de Tian'anmen. On
retrouve son héros, l'inspecteur principal Chen Cao, dans huit de ses romans policiers. Qiu Xiaolong parle
dans ses livres de la perversion de la Chine par l’argent et décrit la vie à Shanghai depuis les années 1990,
mêlant politique, vie courante et intrigue policière. Son dernier roman, Dragon bleu, tigre blanc, est paru
en 2014.
Victor Del Árbol – mercredi 5/10 à 18h
à la Bibliothèque des Izards – quartier Izards/Trois Cocus – 1 place Micoulaud
Auteur espagnol, Victor Del Árbol, a obtenu le prix du polar européen 2012 du Point et a été finaliste du
prix polar SNCF 2013 pour La Tristesse du samouraï. Il publie Toutes les vagues de l'océan en 2015 et Les

pigeons de Paris en 2016.
Antonio Altarriba, Keko et Kim – jeudi 6/10 à 18h
à la Médiathèque José Cabanis – quartier Marengo – 1 allée Jacques Chaban-Delmas
Antonio Altarriba, essayiste, romancier, critique, scénariste de bande dessinée et professeur de littérature
française, s'est fait connaître pour sa bande dessinée L’Art de voler (2009), illustrée par Kim. En 2015, il est
couronné du Grand prix de la critique pour son album Moi, assassin, illustré par Keko. Il vient à l'occasion
de la sortie de son dernier livre L'Aile brisée.

Boris Quercia – jeudi 6/10 à 18h
à la Médiathèque Grand M – quartier du Mirail/Reynerie-Bellefontaine – 37 avenue de la Reynerie
Né à Santiago du Chili, Boris Quercia est connu dans son pays en tant que cinéaste aux multiples facettes
: acteur, réalisateur, scénariste, producteur... Il travaille sur une série télévisée très populaire au Chili, Los

80. Son premier roman paraît début 2014. Tant de chiens met en scène le même personnage principal, le
flic Santiago Quiñones.
Hervé Le Corre – vendredi 7/10 à 18h
à la Bibliothèque Côte Pavée – quartier Côte Pavée – 125 avenue Jean Rieux
Hervé le Corre compte parmi les auteurs français les plus noirs et les plus primés du roman policier
hexagonal. Il reçoit le Grand Prix de littérature policière en 2009, le Prix Mystère de la critique 2010 et les
prix Le Point du Polar européen 2014, Prix Landerneau polar 2014 et Prix Michel-Lebrun 2014. Il viendra
présenter son dernier roman Du sable dans la bouche.
Arni Thorarinsson – vendredi 7/10 à 18h
à la Bibliothèque des Pradettes – quartier des Pradettes – 3, avenue de la Dépêche
C'est la touche nordique (incontournable dans le polar !) de ces rencontres en bibliothèques. Né à
Reykjavik, Arni Thorarinsson est journaliste dans différents grands journaux islandais et participe à des
jurys de festivals internationaux de cinéma. Il est connu pour sa série policière ayant pour héros le
journaliste Einar. Le dernier de la série, Le Crime. Histoire d’amour, est sorti en 2016.
Pascal Dessaint – vendredi 7/10 à 18h
à la Bibliothèque Serveyrolles – quartier Soupetard – 10, rue Charles Garnier
Pascal Dessaint dépeint la fragilité des êtres et la confusion des sentiments, sur fond de questions
sociales et environnementales. Originaire du Nord, dont l’ambiance imprègne une partie de son œuvre, il
a remporté de nombreux prix (Prix Mystère de la critique 1997 et 2008, Grand Prix de littérature policière
2000, Prix du roman noir français 2006). Son dernier roman, Le chemin s'arrêtera là, est paru en 2015.

La littérature policière est bien représentée dans les collections de la Bibliothèque de Toulouse, et très
appréciée des lecteurs. Plus de 26 500 polars sont disponibles dans les bibliothèques de la ville, du plus
classique au plus noir, dont certains sont analysés, décortiqués et proposés dans la sélection éditée tous
les ans en juin par la bibliothèque.
La Bibliothèque de Toulouse propose également régulièrement des animations autour du polar,
notamment lors du Festival International des Littératures Policières ou bien plus régulièrement, des
enquêtes littéraires avec la librairie Série B tous les mois. Le principe : lire un roman jusqu'au marquepage puis trouver par soi-même des indices, l'intrigue et les partager lors d'une enquête à la bibliothèque,
le samedi.
+ d’infos sur www.bibliotheque.toulouse.fr et dans le manifesta, programme culturel de la bibliothèque.
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