COMMUNIQUE DE PRESSE

Association « INTERPOL’ART »
Art et Polar à Reims

FESTIVAL INTERPOL’ART : 7ème édition
Du 12 au 14 octobre 2012

Le festival Interpol’art, organisé par l’association du même nom présidée par Jacques Michelet,
prépare sa 7e édition des 13 et 14 octobre prochain à la Demeure des Comtes de Champagne.
Comme l’année dernière, deux prix INTERPOL’ART (catégories roman et bande dessinée - la
sélection est visible sur le site www.interpolart.com) seront décernés le samedi 13 octobre à
18h45.

-

Hervé Toullec, directeur du festival, souligne les points forts de cette année : « Nous avons
souhaité garder la formule des années précédentes qui a fait le succès du festival : son
caractère convivial et la proximité entre les auteurs et les visiteurs, c’est-à-dire leurs lecteurs.
Du point de vue du contenu, nous mettons l’accent cette année sur la porosité entre la
littérature noire et la littérature blanche avec des auteurs comme Michel Quint, invité d’honneur,
ou Olivier Maulin, qui excellent dans les deux domaines ; sur le polar historique avec un auteur
rémois qui monte Christophe Estrada.

18 septembre 2012

Nous aurons un focus sur Editions de La Branche et sa collection Vendredi 13 dirigée par
Patrick Raynal.
Une table-ronde autour de l’intégrisme religieux vu à travers le prisme du polar avec Karim
Miské et Naïri Nahapétian se tiendra durant le festival. Mais il sera aussi évoqué lors des
différentes tables rondes l’affaire Seznec, « le crime dans
l’Histoire », un « Hommage à Chester Himes » par Jake
Lamar, l’histoire, la collection « Vendredi 13 » ou encore
des rencontres autour d’auteurs comme Dominique
Sylvain ou Michel Quint.
En amont du festival, un gros travail a été fait en milieu
scolaire par Brigitte Lécolle de l’équipe Interpol’Art avec
plusieurs établissements de la région qui ont déjà reçu ou
qui recevront des auteurs de romans.
Les amateurs de bande dessinée ne seront pas en reste
car ils pourront rencontrer Benoît Sokal, notre invité
d’honneur BD mais aussi Loustal, Bresson, Renard,
Viot…. La série Canardo de Benoît Sokal, créée en 1979,
est pionnière dans le genre, précise Florian Chappuy,
programmateur. Sokal présentera son jeu vidéo polar L’île
noyée à la médiathèque Jean Falala le jeudi 11 octobre.
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Le vendredi 12 octobre 2012 après-midi une scène d’infraction ou scène de crime sera
organisée le Service Scientifique du SRPJ de Reims en gare centrale de Reims, en
partenariat avec la Direction Régionale de la SNCF, et la Direction Nationale des Gares &
Connexions de la SNCF. Les voyageurs, les Rémois, les festivaliers d’Interpol’Art pourront ainsi
se confronter aux techniques modernes de la police scientifique. Des officiers de police et des
agents techniques de la police scientifique répondront à vos questions sur les techniques
modernes de la police.
2012 est l’année des festivités du centenaire de la création des fameuses brigades du Tigres.
La SNCF Direction Régionale de Reims est partenaire officiel du festival Interpol’Art
Cette année, le festival Interpol’Art innove en éditant un numéro spécial de la revue
Le Dézopilant, objet graphique, typoétique véritable lieu de réflexion sur la poésie. Des
nouvelles inédites dont l’action se passe à Reims ont été rédigées par des auteurs invités, des
collégiens et des adhérents du Cafégem et de le GEM La Locomotive du Centre Antonin Artaud
de Reims qui ont suivi des ateliers d’écriture dans le cadre des actions du festival…
A l’occasion du point presse, une lecture publique de ces nouvelles aura lieu le
vendredi 28 septembre 2012, à 18h, au Cafégem, 12 rue Passe-Demoiselles.

La Demeure des Comtes de Champagne, rue de Tambour, accueillera une trentaine d’auteurs pour des
séances de signature très prisées du public. Une occasion unique d’approcher écrivains et auteurs BD, de discuter
de leurs ouvrages et de faire dédicacer vos titres préférés (samedi 13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h30;
dimanche 14 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h).

Ce festival reçoit le soutien de :
la Ville de Reims, de la Région Champagne Ardenne, du Conseil Général de la Marne
et de nos amis mécènes :
SNCF – Société Générale – Ibis Reims Centre – Taittinger
Contacts presse :
Jacques Michelet (Président) – jacques.michelet-huot@wanadoo.fr - +33 6 07 60 98 87
Hervé Toullec & Florian Chappuy (co-directeurs du festival) – herve.toullec@free.fr - + 33 6 07 08 18 02
Isabelle Petit-Ferrari (secrétaire générale) – isabelle-petitferrari@bbox.fr- +33 6 20 99 91 00
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