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rendez-vous à épinal 
capitale des mondes imaginaires ! 

Restons connectés
Le programme des Imaginales et la liste des invités évoluent jusqu’à la dernière semaine… 
pour disposer d’une info à jour, découvrir les nouveautés et les invités de dernière minute,  

les petites et grandes surprises de la programmation : 

www.imaginales.fr
Nouveau site internet en avril ... entièrement  relooké et modernisé !



depuis 2002 le festival « les imaginales »  créé 
par la Ville d’Épinal, est la  
idéale, pour les amateurs de littérature d’imagi-
naire, et en particulier de fantasy.

Cette année encore, du jeudi 18 au dimanche 
21 mai, plus de 300 auteurs et illustrateurs 
venant du monde entier, spécialistes de fantasy, 
fantastique, science-fiction, roman historique, 
ou encore des contes et légendes, vont partager 
leurs histoires avec un public varié et enthou-
siaste.

Venus de toute la France et des pays limi-
trophes, ce sont plus de 30 000 visiteurs qui 
profitent de rencontres exceptionnelles et pri-
vilégiées, mais aussi d’expositions, conférences, 
cafés littéraires, tables rondes et animations 
insolites, dans un parc ombragé, bordé par les 
courbes de la Moselle, et partout dans la ville, 
où restaurants, cafés, jardins et musées vivent 
au rythme de la fête des mondes imaginaires.

en 1825, l’une des premières bibliothèques 
de France fut fondée à Épinal. Avec les ima-
ginales, la ville confirme donc son position-
nement historique par rapport à l’image et à 
l’imaginaire. 

spina en latin signifie « éperon rocheux ». 
C’est sur cet éperon dominant la ville que 
fut construit au Moyen Age un site défensif : 
un château destiné à protéger la cité contre 
toute attaque. Ce château emblématique de 
la ville figure chaque année sur l’affiche des 
imaginales. il trace un  trait entre un riche 
patrimoine historique et un festival devenu 
l’un des symboles du dynamisme chaleureux 
d’Épinal.

Mais aussi, depuis 1796, la cité accueille une 
imagerie populaire célèbre dans le monde 
entier : les « images d’Épinal ». dès la fin 
du XViiie siècle, Jean-Charles pellerin, car-
tier à Épinal, imprime jeux, images pieuses 
et planches illustrant des événements popu-
laires, des légendes et contes de fées. Ces 
créations sont revendues sur tout le territoire 
et à l’étranger par les colporteurs. sources de 
distraction, d’information, voire de propa-

gande, les images d’Épinal ont constitué un 
« quatrième pouvoir », bien avant la presse 
contemporaine et l’invention d’internet. 

Aujourd’hui la ville d’Épinal rassemble, fin 
juin, en échos aux imaginales, l’ensemble des 
acteurs liés à l’image et à l’imaginaire au sein 
d’une nouvelle manifestation, ambitieuse et 
populaire, de la « Cité de l’image », qui ras-
semble sur un même site l’imagerie d’Épinal 
et le Musée de l’image (qui conserve la plus 
importante collection européenne d’images 
populaires), à l’École supérieure d’Art de 
Lorraine (Épinal-Metz), mais aussi à Cines-
tic, cluster dédié aux nouvelles technologies 
de l’image installé au sein de la Maison ro-
maine.

dans ce contexte, les imaginales sont une 
fenêtre ouverte sur l’imaginaire et sa diver-
sité  : fantasy, fantastique, contes, légendes, 
anticipation, sans oublier le roman his-
torique. Après plus de 15 ans, le festival a 
trouvé naturellement sa place dans cette ville 
dédiée depuis toujours à la culture, à l’image 
et à l’imaginaire.

Le festival est fier de valoriser une littérature en 
plein essor, l’une des plus lues de nos jours, même 
si certains chroniqueurs littéraires la mécon-
naissent : mais les choses évoluent, et nombreux 
universitaires amis du festival en sont les premiers 
acteurs !

petit à petit, les imaginales développent leur noto-
riété et font bouger les lignes, en attirant l’atten-
tion bienveillante de nombreux ambassadeurs, 
parmi les médias régionaux et nationaux, mais 
aussi sur le Web et les réseaux sociaux.

Autre grande satisfaction pour les organisateurs : 
les milliers d’écoliers, collégiens et lycéens du 
Grand est, qui lisent, commentent et débattent 
avec passion afin d’élire leurs prix, depuis l’au-
tomne jusqu’à la date du festival.

donner le goût de lire et de partager, 
voilà notre moteur !

Epinal : 
un lien historique avec  
les livres et les images

17 ans  
d’aventures et de 
rencontres d’imaginaires… 
bien réelles 
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pour 2017, Épinal a choisi , un mot for-
tement polysémique, qui invite les festivaliers à une 
série de balades au cœur de l’imaginaire : le voyage ini-
tiatique cher à la fantasy (et à la littérature jeunesse), 
le voyage intérieur propre au fantastique et à certains 
imaginaires (on songe à christopher PRiest), et le 
voyage spatial (ou space opera) qui fait à nouveau, sur 
grand écran et en littérature, le bonheur de celles et 
ceux qui continuent à rêver du futur ! sans oublier le 
voyage dans le temps, ou l’uchronie : dans sa superbe 
trilogie anti-fasciste, l’auteure britannique Jo WaL-
toN imagine un royaume-Uni ayant conclu une 
paix séparée avec le iiie reich. 

Mais  se décline aussi, au-delà de la 
notion de voyage, en interrogeant l’avenir des litté-
ratures d’imaginaire, confrontées à des bouleverse-
ments prévisibles mais au contenu encore incertain. 
Le sort, souvent menaçant et parfois tragique, des 
personnages de l’imaginaire, particulièrement en fan-
tasy, sera également abordé.

enfin, la fantasy et la science-
fiction, chacune à leur façon, 
mettent en scène des empires 
en expansion, mais aussi en 
déclin, en crise, voire en voie 
de dislocation, reflet des peurs 
d’aujourd’hui. Les écrivains 
s’interrogent ainsi avec nous, 
sous le masque de la fiction, 
et de façon intelligente et ou-
verte, sur l’avenir des nations. 

autant de sujets passion-
nants pour les cafés litté-
raires, tables rondes, confé-
rences-débats, lectures  
publiques, petits déjeuners, 
déjeuners-débats, exposi-
tions, spectacles et séances 
de cinéma.

le thème 2017
comme chaque année, le thème retenu par les imaginales est, sous forme de mot-
valise, une invitation à découvrir la fantasy, le fantastique, la science-fiction, mais 
aussi les contes et le roman historique. 

Cette année, l’affiche a été confiée à Julien 
deLVaL, spécialiste des mondes antiques, 
mythologiques et fantastiques inspirés de 
la peinture classique ou romantique et de 
l’imagerie du XXe siècle. 

il travaille notamment pour Mnémos, poc-
ket, seuil, Fleuve Noir, Bragelonne, France 
Loisirs, Flammarion, Gründ… 

il a déjà réalisé les couvertures des trois pre-
mières anthologies des imaginales (2009, 
2010 et 2011), et fera celle de 2017, qui 
reprend le visuel du festival.

Pour tous les médias, le visuel est 
disponible en HD, sur demande à  
flavienajean@wanadoo.fr

une image signée

 Julien Delval
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La Suisse
pays invité 2017

depuis 2013, les imaginales mettent en avant un pays invité, avec quatre à cinq au-
teurs au minimum, afin de présenter les littératures d’imaginaire d’un pays où elles 
ont un écho significatif. après l’allemagne (2013), l’espagne (2014), le Royaume-
uni (2015) et les états-unis (2016), c’est la confédération helvétique qui a été 
choisie pour l’édition 2017.

Les raisons en sont multiples : même si les littératures de l’imaginaire sont bien implan-
tées dans les pays anglo-saxons, elles ont désormais éclos – mondialisation oblige – dans 
de nombreux pays. Les imaginales s’intéressent donc au voisin suisse qui, avec humour, 
avait titré sa première anthologie moderne, en 1982, L’Empire du milieu.

il ne faudrait pas non plus oublier que les éditions 
Kesselring ont participé dans les années 70, avec la 
revue alerte et leurs collections d’anthologies et de 
romans, à de multiples débats au sein de la sF fran-
çaise. désormais, les auteurs suisses sont diffusés par 
des maisons d’éditions nationales (L’âge d’Homme, 
Hélice Hélas, etc.), mais aussi françaises (L’atalante 
en particulier). 

Aujourd’hui, les auteurs suisses ont vraiment le vent 
en poupe : le dynamisme de la sF suisse (la fantasy et le fantastique sont moins prati-
qués) est confirmé par l’existence de groupes de fans, regroupés au-tour de l’amda 
(association des amis de la maison d’ailleurs), de la revue archipel, à l’université de 
Lausanne, et des mercredis de la sF, une fois par mois, à Lausanne et à Genève : il faut 
aussi signaler la publication régulière d’anthologies, dont Défricheurs d’imaginaire de 
Jean-François tHomas (2009), Dimension Suisse, une anthologie de science-fic-
tion et de fantastique romande de Vincent GessLeR & anthony VaLLat (2010), et 
Futurs insolites d’Hélène aVidJa & Jean-François tHomas (2016).

 Georges PancHaRd 
Né en 1952 à Fribourg, il 
s’auto-définit comme «  occi-
dental, athée, francophone, 
suisse (dans l’ordre)  », 
convictions qui imprègnent 
fortement sa science-fiction, 
en particulier son premier 
roman Forteresse, paru chez 

robert Laffont et réédité au Livre de poche. La 
qualité exceptionnelle de ce thriller futuriste, dont 
l’anticléricalisme assumé et le franc-parler ont fait 
grincer quelques dents, lui a néanmoins valu des 
articles unanimement élogieux. C’est donc un 
écrivain incontournable.

 François RouiLLeR 
Né en 1956 à Aigle, il est 
membre fondateur et premier 
président de l’Association 
des Amis de la Maison d’Ail-
leurs. il a longtemps tenu la 
rubrique sF du quotidien 
suisse romand 24 heures. en 
1992, il publie à L’Atalante  : 

Après-demain ? Cent vues imprenables sur le fu-
tur. Viennent ensuite des nouvelles, et des essais 
comme Stups & fiction (encrage) ou 100 mots 
pour voyager en science-Fiction (Les Empêcheurs 
de penser en rond), Grand prix de l’imaginaire 
2006.
en mars 2016, François rouiller publie à l’Ata-
lante, en deux volumes,  Métaquine® : Indica-
tions et Contre-indications. Le récit a pour cadre 
le futur proche et pour fil conducteur un médica-
ment psychotrope prisé des parents dépités et des 
enseignants à bout de nerfs. rouiller sait de quoi 
il parle : il est pharmacien…

 olivier siLLiG 
peintre, cinéaste et écrivain, il est né en 1951 à Lau-
sanne. ses livres sont publiés chez des éditeurs fran-
çais (L’Atalante, Buchet-Chastel) et suisses (encre 
fraîche, Bernard Campiche, L’Âge d’Homme, Hé-
lice Hé-las). son œuvre, aux limites des genres, a été 
récompensée par trois prix littéraires (9e Festival du 
premier roman, Chambéry, 1996, prix Bibliome-
dia 2009, prix Coup de coeur Lettresfrontière), et 
par une bourse pro Helvetia en 2006.

 Laurence suHneR 
Née en 1968 à Genève, elle a publié quelques nou-
velles, comme dans le dossier sF suisse de 2006 de 
La Tribune de Genève et dans la revue de sF Ga-
laxies. elle est aussi l’auteure primée d’une brillante 
trilogie spatiale aux éditions L’Atalante : Origines.

 Jean-François tHomas 
Né en 1952, il est un acteur infatigable du monde 
de l’imaginaire helvétique. il a publié des nou-
velles, de nombreux articles et deux anthologies 
marquantes : Défricheurs d’imaginaire, qui balaie 
100 ans de science-fiction romande (Bernard Cam-
piche, 2009), et Futurs insolites (Hélas Hélice, 
2016), en collaboration avec Hélena aVdiJa, qui 
fait le point sur la sF suisse contemporaine.

 Hubert FRoideVauX 
Né en 1966, à Noirmont, Hubert Froidevaux est 
fondateur, avec son frère Jacques et leur ami Mi-
guel-Angel Morale, du collectif plonk & re-plonk. 
Fondées en 1997 à La Chaux-de-Fonds, les éditions 
plonk&replonk se sont peu à peu bâtis une réputa-
tion en suisse, en Belgique mais aussi en France, où 
cartes postales et expositions contribuent à diffuser 
leurs idées farfelues.

d’ores et déjà six 
auteurs suisses ont 
donné leur accord 

pour participer aux 
imaginales 2017.
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côté sciences
exposition « Voyages stellaires » produite par 
Jacques Lélut, co-produite par L’Astroport, le 
planétarium d’Épinal et Les imaginales.

Le Pôle Science, est animé grâce au mécénat de EDF, 
et soutenu par le Magazine 
Science & Vie Junior

autouR du PaRc du couRs

 La Bulle du Livre  : 1400 m2 en bord de Moselle, au cœur d’un 
parc à l’anglaise, où les visiteurs peuvent se perdre dans les allées 
fleuries et arborées et faire toutes sortes de rencontres magiques. 

 Les magic mirrors  : ils seront trois cette année. des chapiteaux 
à l’ancienne, tout droit venus de Hollande. décorés de miroirs, 
mystérieux à souhait, une simple visite est déjà une expérience 
inoubliable. ils accueillent les cafés littéraires, les remises des 
prix, concerts, spectacles ou lectures.

 L’espace cours  : un bâtiment lumineux, largement ouvert sur 
la Moselle, où ont lieu tables rondes et conférences-débats. 
Cette année y seront rassemblés aussi les auteurs de Bd, autour 
d’une librairie présentant la richesse éditoriale du 9e art au sein 
des mondes imaginaires.

 La Yourte du conte  : les littératures de l’imaginaire s’inspirent 
des mythes fondateurs, des légendes et des épopées ; elles puisent 
aussi aux sources des cultures populaires… La Yourte du conte 
présente depuis 2015 un programme de spectacles et de lectures.

 La Bulle du Jeu  : Jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux de 
rôles… sous la coordination de l’association pl’Asso Jeux, de 
nombreux bénévoles vous proposent une démonstration pour 
petits et grands d’une sélection de jeux d’imaginaires.

 La Buvette  : Centre névralgique s’il en est, la buvette offre 
un espace de détente et de rencontre privilégié avec sa terrasse, 
plébiscitée par tous, sur la Moselle. Boissons, sandwich et petite 
restauration. Tout est là à des prix modiques pour profiter plei-
nement du Festival.

 La Boutique  : À proximité de la buvette, la boutique offre aux 
festivaliers une sélection des principales spécialités du terroir ou 
des savoirs faire de la région, en passant par les mythiques images 
d’Épinal ou les superbes tissages des Vosges. À la boutique aussi, 
il est possible d’acheter les affiches et produits dérivés millésimés 
« imaginales 2017 ».

Lancés en 2016, les Pôles sciences et Histoire, 
portés en partie par l’université de Lorraine et 
le comité d’Histoire Régional du Grand est, ont 
rencontré un succès fantastique. L’édition 2017 
leur donne une large place, en lien étroit avec 
l’imaginaire et la fantasy.

Le PôLe HistoiRe
organisé en partenariat étroit avec le comité d’Histoire Régionale de 
la région Grand Est, il mettra l’accent sur la reconstitution his-
torique, à travers de passionnantes mises en scène interactives, 
des conférences, expositions et rencontres thématiques.

Certains thèmes, parce qu’ils sont fortement connotés dans 
l’imaginaire collectif, se prêtent particulièrement à un travail 
de médiation et d’analyse des représentations. Ainsi, les tem-
pliers, Jeanne d’Arc, les figures de l’archéologie ou de l’égypto-
logie,  ont donné lieu à un imaginaire riche et peuvent être abor-
dés entre « Mythe et réalités ».

Certaines formes de médiation (spectacles, théâtre, reconstitution, ateliers, 
bande-dessinée, etc.) s’appuient quant à elles sur l’imaginaire pour tendre un 
pont entre le public et un sujet historique.

des animations PouR tous

4 jours, 4 soirées, une centaine de cafés littéraires, grands entre-
tiens, conférences et tables rondes

Quatre jours durant, Épinal accueille la plus grande librairie de l’ima-
ginaire de France ! Le festival se tient dans les jardins du Cours, à la 
terrasse de la Bulle du Livre ou dans les Magic 
Mirrors, au centre-ville, mais on retrouve 
aussi les festivaliers dans les musées, les 
cafés et restaurants, les cinémas, dans 
les rues et sur les places…

Histoire et Sciences … au cœur de l’imaginaire

Cette année,  

un nouvel espace 

viendra enrichir 

le Festival : un 

espace entièrement 

dédié aux auteurs 

du 9e art !

Un 3e Magic Mirrors 
accueillera cette 

année, les acteurs 
du Pôle Histoire & 

Imaginaires

NOU-
VEAU
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Planétarium d’épinal 
Voyages stellaires
Jacques LÉLUT et  
Jean-Marc LIGNY
embarquez dans les 
méandres d’un space opera, 
au sein d’un parcours 
labyrinthique, mis au 
noir, éclairé et sonorisé, 
habité de nefs spatiales, de 
droïdes et d’architectures 
imaginaires réalisés par le 
neffeur Jacques LÉLUT. 
Ces sculptures sont 
accompagnées des récits-
légendes de Jean-Marc 
LiGNY qui, au fil du 
temps, donnèrent naissance 
aux Chroniques des 
Nouveaux Mondes.
> du 18 mai au 15 octobre

musée de l’image | Ville d’épinal
La terre - aventure n°2
Clément RICHEM et le Service 
Régional de l’Archéologie de Lorraine
pour cette nouvelle Aventure, 
l’image des collections qui initie 
le propos est une image de 
Montbéliard La création du monde 
et illustre le texte de la Bible : « Le 
seigneur dieu prit de la poussière 
du sol et en façonna un être 
humain ». (Genèse 2,7). Les œuvres 
de Clément riCHeM jeune 
artiste issu de l’ÉsAL Épinal, sont 
présentées en connivence.  
dans ses plaques de terre illustrées 
de dessins d’argile, racines, fos-
siles, traces sont les sujets de son 
imaginaire. Le musée invite aussi 
l’archéologie en présentant des 
carottes de terre. Terre matrice, 
terre matière de création, terre 
révélatrice.
> du 8 mai au 5 novembre

et PaRtout dans La cité

Bibliothèque multimédia 
d’épinal
La face cachée de la suisse 
Plonk & Replonk
Fondé en 1995 par Hubert et 
Jacques Froidevaux et  
Miguel-Angel Morales, le 
collectif  suisse plonk & 
replonk nage avec un bonheur 
primesautier dans l’humour 
absurde. parfois, les jours de 
grande paresse, il se contente d’y 
faire la planche. Leurs fameux 
photomontages d’inspiration 
rétro ont contaminé les formats 
les plus divers : livres, affiches, 
cartes postales, autocollants, 
cimaises, animations, théâtre. 
parmi leurs influences, on peut 
citer erik satie, Alphonse Allais, 
Glen Baxter, Gary Larson ou 
pierre dac. 
> du 2 mai au 26 août

musée de l’image | Ville d’épinal
Le Jardin Potager - un petit 
monde
s’appuyant sur les images 
anciennes de ses collections, saint 
Fiacre, patron des jardiniers, les 
images de l’enfance Les petits 
jardiniers, des gravures, des 
peintures fin 19e siècle d’AdAN 
ou de sAiNTAiN mais aussi 
des œuvres contemporaines 
de Joan FoNTCUBerTA, 
sébastien GoUJU ou Clément 
riCHeM, l’exposition proposera 
un voyage dans le jardin. espace 
d’imaginaire, d’apprentissage, de 
métissage, d’innovation, école de 
persévérance et de patience, il est 
aussi un lieu où se retrouvent amis 
ou ennemis, victoire et désillusion, 
tradition et expérimentation… un 
petit monde.
> du 6 mai au 5 novembre

Voyages du Franc-maçon : 
Histoire et imaginaires
Imaginales Maçonniques et 
Ésotériques 
Les enfants de la Veuve lui 
ont dit de suivre l’Étoile 
flamboyante. ils lui ont 
montré les sentes étroites par 
lesquelles il devait cheminer. 
ils lui ont offert les outils 
qui garnissent sa besace. ils 
lui ont donné la canne et le 
pain. invoquant ses sens et 
la raison, à lui, désormais, 
de tracer la voie, sa voie. 
Le compagnon erre ainsi, 
à la quête d’une destinée 

musée départemental d’art ancien et contemporain        

cinés Palace 
Les grands succès du cinéma 
introuvable
Dylan PELOT et Gérard VIRY-
BABEL, en partenariat avec 
Fluide Glacial
Quand on parle de cinéma de 
genre (sF, aventure, horreur…) 
on pense instantanément aux 
“blockbusters” hollywoodiens. 
pourtant, dans l’ombre des 
grands studios américains, des 
illuminés réalisent des films à 
petits budgets, avec fougue et 
passion, tout aussi ambitieux, 
mais produits avec les moyens 
du bord et faits de bric et de 
broc. Ces films, et leurs auteurs, 
finissent généralement par 
tomber dans l’oubli. Cette 
exposition les met en lumière et 
leur rend hommage.
> du 28 avril au 5 juin

La Plomberie
destination street art - Quand la 
rue fait sa fantasy
BAULT - GILBERT1
Un imaginaire où les monstres 
séduisent, les bêtes se 
métamorphosent et les couleurs 
éclatent. en explorant différentes 
techniques, l’artiste crée sa propre 
mythologie où il jouit de la liberté 
de déformation et de recomposition : 
lieux, objets, personnes, styles… 
BAULT joue avec l’absurde et nous 
interroge sur le réel.
GiLBerT1 utilise toute sortes 
d’objets et de techniques, pour créer 
des oeuvres pleines de relief et de 
mouvement. Adepte du Graffuturism, 
architecte de l’imaginaire, ses assem-
blages sur carton reflètent bien le 
projet qui l’anime : redonner vie aux 
espaces proies à la décadence !
> du 13 au 30 mai

Le parcours d’expositions

qui lui échappe encore. 
des voyages symboliques 
qui, à l’instar de toute 
démarche initiatique, 
permettent une lente et 
profonde transformation 
du marcheur. Une  
pérégrination qui donne 
à voir et à comprendre le 
ressort de l’engagement 
maçonnique à travers 
l’imaginaire et l’histoire 
des loges vosgiennes, entre 
parcours individuels et 
aspirations collectives.
> du 16 mai au 26 août
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officiels

Galerie du Bailli
Voyages, Figures et Paysages
Julien DELVAL
À travers quelques œuvres originales 
et des reproductions, Julien deLVAL 
propose une exploration de sa fantasy 
antique et mythologique, influencée par 
la peinture classique et romantique.
Tout un processus créatif  que vous 
pourrez découvrir grâce au travail 
préparatoire, à ses croquis, recherches 
et crayonnés jusqu’aux illustrations 
finales, sans oublier évidemment les très 
nombreuses illustrations de couvertures 
de livres.
> du 18 au 21 mai

et PaRtout dans La cité

bmi - 1er étage
Voyage en astrylie
Traité éthnographique de Tristan BORDMANN
L’Astrylie est un pays lointain situé sur les bords de la 
mer Caspienne et habité par une multitude de peuples 
aux mœurs étranges.
Tristan Bordmann a voyagé dans ces contrées pendant 
plusieurs années, a étudié les us et coutumes locales et 
en a fait un traité ethnographique sous la forme d’une 
bande dessinée de 88 pages, et d’un documentaire de 
30 minutes.
L’exposition « Voyage en Astrylie » est un 
prolongement de ces deux œuvres, qui permet au 
visiteur de s’immerger un peu plus dans ce pays 
méconnu et sa population éclectique.
> du 28 avril au 4 juin

Parc du cours
destinations
Exposition présentée par L’Inspection 
Académique des Vosges.  
Avec Hugues GERBAUT, Professeur des Écoles 
et formateur Arts Plastiques, les CM1 de l’école 
de St Laurent, et les masters1 de l’ESPE
exploration sémantique de .  
en peinture, en dessin, en volume, par 
l’écriture également, ils s’engagent dans un 
cheminement vers des ailleurs surréalistes, 
des horizons futuristes, en empruntant 
parfois des détours ludiques. Mais le 
voyageur réceptif percevra, en écho d’un 
imaginaire souvent onirique, une dimension 
humaniste en prise avec l’actualité...
samedi et dimanche, les étudiants de l’espe 
invitent le public à une déambulation active 
pour s’évader de l’ici et maintenant.
> du 18 au 21 mai

Le parcours d’expositions

programme à suivre sur :    

WWW.imaGinaLes.FR

les invités
Plus d’une centaine d’invités et 
de nombreux collaborateurs sont 
attendus à épinal. outre la délé-
gation du pays invité, de nom-
breux auteurs étrangers, venus des 
etats-uni, du canada, mais aussi 
d’argentine, d’allemagne ou du 
Royaume-unis seront aussi pré-
sents…

Les écrivains français seront nom-
breux, qu’il s’agisse des grandes 
signatures de l’imaginaire, ou des 
révélations de ces derniers mois. des 
auteurs francophones sont aussi at-
tendus, de Belgique, de suisse et du 
Quebec notamment. 

de nombreux auteurs venus en 
amis sont attendus, et de nombreux 
acteurs de l’imaginaire se joindront 
à eux : éditeurs, directeurs de collec-
tion, attachés de presse, rédacteurs 
en chef de revues : à Épinal, des ren-
dez-vous entre professionnels s’orga-
nisent ; c’est le lieu des discussions 
prometteuses, des échanges d’idées, 
des collaborations esquissées… et des 
contrats conclus  ! C’est en quelque 
sorte le oFF des imaginales !

en tout, plus de 300 
auteurs et illustrateurs 

seront présents !

 Bradley P. BeauLieu 
(états-unis) 
Bradley p. BeAULieU a commencé à écrire 
de la Fantasy à l’université, et ne s’est jamais 
arrêté. depuis, ses romans ont reçu de 
nombreuses récompenses, dont deux Hot-
ties – Meilleur roman et Meilleur Nouvel 
Auteur – et une nomination au Gemmell 
Morningstar Award. Fresque ambitieuse et 
envoûtante, cette saga Les douze rois de 
Sharakaï est déjà saluée comme l’une des 
meilleures du genre de ces dernières années. Leandro ÁVaLos BLacHa 

 (Argentine) 
Né à Quilmes en 1980, Leandro ÁVALos 
BLACHA a étudié la littérature à Buenos 
Aires. ses inspirations sont l’écrivain Alber-
to LAiseCA, qui l’a formé, et la culture 
pulp et pop. César AirA, daniel LiNk et 
Alan pAULs ont attribué à l’unanimité le 
prix indio rico 2007 à son roman Bera-
zachussetts.

 tom HiLLenBRand (allemagne) 
Né à Hambourg en 1972, Tom HiLLeNBrANd a étudié les 
institutions et la politique européennes. il est depuis 2010 chef 
de rubrique pour le spiegel en ligne et vit à Munich. il a reçu 
le prestigieux prix Friedrich-Glauser du meilleur roman policier 
pour Drone Land.

Invités 
étrangers

14 15



 affichiste 
Julien deLVAL

 coup de cœur  
 imaginales 2017 

Aurélie WeLLeNsTeiN 

 Pays invité : suisse 
Hubert FroideVAUX
Georges pANCHArd
François roUiLLer

olivier siLLiG 
Laurence sUHNer 

Jean-François THoMAs

 auteurs étrangers 
Bradley p. BeAULieU 

États-Unis

Leandro Avalos BLACHA 
Argentine 

eric GAUTHier  
Canada - prix Solaris 2016

Ariane GÉLiNAs  
Canada

Tom HiLLeNBrANd 
Allemagne

Jim C. HiNes  
États-Unis

scott LYNCH  
États-Unis

James MorroW  
États-Unis

Christopher priesT 
Royaume-Uni 

Jonathan reYNoLds 
Canada

Catherynne  
M. VALeNTe  

Etats-Unis 
Prix Imaginales Jeunesse 2016

Jo WALToN  
Royaume Uni

  auteurs français 
Thomas ANdreW

G.d ArTHUr
isabelle BAUTHiAN**

samantha BAiLLY
paul BeorN 

PIL 2016

sébastian 
BerNAdoTTe

Francis BerTHeLoT 
Aliette de BodArd
pierre BordAGe

Charlotte 
BoUsQUeT**

Fabienne BrUGiÈres 
rodolphe CAsso
Fabien CerUTTi

Marianne CHAiLLAN 
emmanuel 

CHAsTeLLiÈre
Grégory dA rosA
Lionel dAVoUsT
Jeanne-A. deBATs

Marie-Charlotte 
deLMAs

Jean-Laurent 
deL soCorro

Victor diXeN  
PIC 2016

sarah doke
pierre dUBois

Cécile dUQUeNNe
Jean-Claude 

WWW.imaGinaLes.FR

Liste des invités au 15 février. suivez toutes les 
informations et les nouveaux invités sur :

dUNYACH
silène edGAr

Manon FArGeTToN 
Prix Imaginales 2016

estelle FAYe
Victor FLeUrY

eric GAUTHier 
olivier GAY

Laurent GeNeForT
régis GoddYN

Alain GroUsseT
Johan HeLioT
Loïc HeNrY
Jean-philippe 
JAWorski

Céline LANdressie
Gilles LAporTe

Christian LÉoUrier
romain LUCAZeAU

Christine LUCe
Loïc Le BorGNe
Jean-Marc LiGNY
Méropée MALo*

Jean-Luc 
MArCAsTeL*
Éric MArCHAL
Agnès MAroT

danielle 
MArTiNiGoL
rod MArTY**

Xavier MAUMeJeAN
partick McspAre 

sylvie MiLLer
Christophe NiCoLAs

olivier pAQUeT
pierre peVeL

stefan pLATTeAU 
« Coup de coeur » 2016

* Sélection 2017 du Prix Imaginales des collégiens (PIC)
** Sélection 2017 du Prix Imaginales des lycéens (PIL)

stéphane 
prYBYLskY

Hubert 
proLoNGeAU 
Louise reVoYre
Mathieu riVero
olivier roMAN 

Carina roZeNFeLd
sofia sAMATAr 

Nathalie sTrAGier*
Lise sYVeN

Adrien ToMAs
Marie-Lorna 
VACoNsiN 

estelle VAGNer**
séverine VidAL

Gérard VirY-BABeL
Frédéric VoLoT

Aurélie 
WeLLeNsTeiN*

Cindy Van WiLder*

 universitaires et  
 membres du jury  

 du Prix imaginales 
Anne BessoN

didier MATHieU 
Jean prUVosT

Frédérique roUsseL 
Jean-Claude 

VANTroYeN

Natacha VAs-deYrÈs 

Frédéric ViNCeNT

 illustrateurs  
 auteurs Bd,  

 acteurs, cinéastes 
Melchior AsCAride  

Prix Imaginales de l’illustration 2016

Tristan BordMANN
Fabien FerNANdeZ

Gilles FrANCesCANo
Hélène LArBAiGT 

Créatrice du visuel 2016 
Prix Imaginales de l’Illustration 2015

Jacques LÉLUT 
olivier roMAN  

Illustrateur BD

olivier sANFiLippo 
sandrine ToBAL

Yvan ViLLeNeUVe

 invités des  
 imaginales  

 maçonniques et  
 ésotériques 

Cédric ANdrieUX
Georges BerTiN

Fabienne BrUGiÈres
Jack CHoLLeT

Loric GUiLLAUd
Michel MAFFesoLi

Laurence VANiN
Frédéric ViNCeNT

 Jim c. Hines 
(états-unis) 
Jim C. HiNes, doc-
teur en psychologie, 
travaille pour le gou-
vernement du Michi-
gan. il a écrit depuis 
les années 1990 des 

nouvelles, puis les séries Jig le gobelin (L’Atalante) et Prin-
cesses mais pas trop (Castelmore). À partir de thèmes clas-
siques de fantasy, il explore finement et avec humour les 
enjeux du pouvoir et des responsabilités. Le Bibliomancien 
(Magie ex libris 1) fait la part belle à l’aventure et incarne le 
rêve du passionné de lecture devenu réalité.

À paraître, pour les imaginales, Magic ex libris 2, Lecteurs 
nés.

 Jo WaLton 
(Royaume uni) 
Née à Aberdare (pays 
de Galles) en 1964, Jo 
WALToN est une ro-
mancière britannique 
de science-fiction et 
fantasy.  Après une 

année à Cardiff (où elle fréquenta la Howell’s school Llan-
daff), elle partit alors dans le shropshire (oswestry school) 
et termina ses études à l’université de Lancaster, et habite 
depuis 2002 au Canada.

elle a obtenu de nombreux prix dont le prix Hugo du meil-
leur roman 2012, prix Nebula du meilleur roman 2011 et 
prix British Fantasy du meilleur roman 2012 pour Morwen-
na, le prix World Fantasy du meilleur roman 2004 pour 
Griffes et dents et le prix James Tiptree, Jr. 2014 pour Mes 
vrais enfants.

 catherynne m. VaLente 
(états-unis) 
 prix imaginales jeunesse 2016 
Catherynne M. VALeNTe est l’au-
teur de plus d’une vingtaine d’œuvres 
de fiction et de poésie, incluant Pa-
limpsest, la série des Contes d’Or-
phan, Deathless, Radiance, et le 
phénomène crowdfunded La Fille 
qui navigua autour de Féérie dans 

un bateau construit de ses propres mains (prix imaginales jeunesse 
2016).
elle est lauréate des prix Andre Norton, Tiptree, Mythopée, rhysling, 
Lambda, Locus et Hugo. elle a été finaliste pour le Nebula et le World 
Fantasy Awards en 2016.
elle vit sur une île au large des côtes du Maine avec une petite ménagerie 
de bêtes, dont certaines sont humaines.

 christopher PRiest 
(Royaume-uni) 
Après des études le conduisant vers 
le métier d’expert-comptable, Chris-
topher priest se tourne vers l’écriture 
en 1963.Malgré la reconnaissance 
de son talent, notamment par ses 
pairs, le succès n’est pas immédiat. il 

conquiert définitivement le public en 1974, grâce à la publication de son 
troisième roman : «Le Monde inverti» qui remporte, cette année-là, le 
prix British science-Fiction du meilleur roman. 

ses autres œuvres majeures sont «Futur intérieur», «La fontaine pétri-
fiante», «Le prestige » (adapté au cinéma en 2006), «L’archipel du rêve» 
et «La séparation» (Grand prix de l’imaginaire 2006).

en 1999, il participe à la novélisation du film «eXistenZ», de david 
Cronenberg. il a lui-même reconnu que cette adaptation n’était là que 
pour couvrir ses besoins financiers et qu’en outre, il n’avait pas aimé le 
film.
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QueLQues temPs FoRts  
et moments

 Le speed dating auteurs / éditeurs 
Les auteurs en herbe peuvent rencontrer, avec leur 
manuscrit et en tête-à-tête,  un directeur de collec-
tion. ils ont 10 minutes pour le convaincre de lire 
leur ouvrage… Chaque auteur obtiendra de pré-
cieux conseils des professionnels de l’édition. Un 
plus pour tous ceux qui rêvent d’être publiés !

 La master class d’écriture 
Avec Lionel Davoust et Jean-Claude Dunyach.
Une journée pour découvrir, partager et… prati-
quer les techniques d’écritures.
Cette Master Class s’adresse aux amateurs d’écri-
ture et surtout à ceux qui veulent pratiquer l’écri-
ture en vue d’une publication professionnelle.
> mercredi 17 mai
réservation et inscriptions :  
serverine.garnier@epinal.fr

Le programme
 concert de lancement  
 des imaginales 2017 

Les Ventastiques de l’imaginaire
Toute l’année, les élèves du Conser-
vatoire d’Épinal ont travaillé sur le 
thème du Fantastique. Le tout nou-
vel orchestre à vent et percussions 
des élèves de 2e cycle (composé des 
élèves CHAM de la 6e à la 3e , des 
élèves du cursus traditionnel, mais 

aussi quelques élèves adultes) présentera, en 
avant-première des imaginales, les pièces de 
Final Fantasy, Harry potter symphonic suite, 
peter et Wendy, Green lands, The old legend…
> mardi 10 mai, à 20h30 - Théâtre 
municipal - concert gratuit - réservation 
obligatoire : 03 29 82 53 32 - Office de 
Tourisme

 Les dîners insolites de l’imaginaire 
Un  dîner  insolite  du  patri-
moine,  c’est  la  visite  d’un  
lieu  exceptionnellement  ou-
vert  au  public,  un apéritif  et  
un  dîner  gastronomiques,  mis  
en  scène  par  les  entreprises  
haut  de  gamme  du  linge  de 
maison, des arts de la table et 

de la décoration florale, le tout orchestré par un 
Chef, épaulé par les écoles de cuisine et d’hôtel-
lerie vosgiennes. 
> mercredi 17 mai, à 19h00 / Magic Mirrors 1 
réservation obligatoire : 03 29 35 35 76 

Plus d’une centaine de 
cafés littéraires, grands 
entretiens, débats, tables 
rondes, conférences : 
deux à trois initiatives, 
toutes les heures

des lectures publiques  

des expositions

des animations et  
des spectacles

du cinéma

des prix littéraires

des formations

des ateliers d’écritures

des dîners insolites

des spectacles, 
déambulations,  
peintures sur corps…

 soirée Littérature et cinéma  
 Quelle place pour les Web séries ? 

Au printemps, la web serie The dreamcatcher revient 
avec une saison 1 plus dense, plus sombre mais aussi 
plus lumineuse. en exclusivité pour les imaginales, le 
Collectif imaginaire et Alliance productions diffuse-
ront les premiers épisodes de la série.
La soirée se poursuivra par un débat organisé par 
iMAGe’esT sur la place que tiennent les web-séries 

dans le paysage audiovisuel, avec des professionnels du cinéma, des auteurs 
et des illustrateurs.
> samedi 20 mai, à 20h30 - entrée libre / Magic Mirror 2

 Voyages musicaux à la souris Verte 
La souris Verte apportera sa touche musicale et festive aux imaginales avec 
2 soirées, entre univers nippon décalé avec véritables faux-héros tous droits 
sortis de l’univers des séries japonaises des années 80 et véritable guitar-héros

• PeeLandeR-Z
Le Japanaise Action Comic punk basé à New-York n’a 
qu’un mot d’ordre «  ne soyez pas timides, donnez-
nous votre sourire ! »
tsY sHi mi Re
Trio rock de filles, mélangeant pop bruyante et sons 
instrumentaux
> vendredi 19 mai à 20h30 
10€ / 7€ / 4€

•GuitaRes-HeRos RocK
avec patrick roNdAT, pascal ViGNe, Jean-Claude 
BAUeUr et Aurélien oUZoUiLLA.
> samedi 20 mai à 20h30 
entrée libre

Les soiRées     imaGinaLes   des maGic miRRoRs ... et d’aiLLeuRs

programme détaillé, constamment mis à jour  
et bien d’autres événements encore à retouver sur :    

WWW.imaGinaLes.FR

 soirée Théâtrale avec les atP Vosges 
Binôme : le poète et le savant 
par Thibault ROSSIGNEUX 
avec Daniel DANIS, auteur de théâtre 
(Canada)
Stéphane SARRADE, chef du départe-
ment de physico-chimie à la Direction 
de l’énergie Nucléaire du CEA Sarclay 
et Directeur de Re-cherche
selon un protocole précis et minuté, 
un scientifique et un auteur donnent 

naissance à un texte mis en lecture par un collectif de comédiens-
metteurs en scène accompagné d’une création musicale. Chaque 
lecture est précédée d’un film témoignant de la rencontre entre 
le scientifique et l’auteur.
> jeudi 18 mai à 20h30 / Magic Mirrors 1

cabaret de la Lune 
sur la lune résident ceux qui veillent 
sur nos rêves, lieu ultime d’évasion, 
d’audace et de fantasmes. Ces per-
sonnages ont été invités à descendre 
de leur astre pour vous contami-
ner. Créature absurde, trafiquant de 
poudre à bailler, tricoteuse de rêve, 
mouleur de mot, charmeur de silence 
et enfanteur de vent… dix artistes 

lunaires vous attendent pour partager ce moment de voyage poé-
tique, sonore et visuel surprenant.
> vendredi 19 mai 2017, à 21h / parc du cours, Magic Mirrors 
Organisé par Le Chardon Débonnaire 
informations / réservations : 06 03 17 00 97 / 10€

Et 
AUssi 

...

Nouveau site 
internet en avril ... 

entièrement  
relooké et 

modernisé !
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Les Imaginales Maçonniques 
& Esotériques d’Épinal

Les imaGinaLes maçonniQues 
et ésotéRiQues 
Le temple maçonnique spinalien, situé à proximité 
du parc du Cours, accueillera pour la 5e année consé-
cutive, conférences et tables rondes dans le cadre du 
Festival 2017.
La Franc-Maçonnerie est constitutive de notre histoire 
et de notre imaginaire. soulever un coin du voile afin 
de faire découvrir au plus grand public un lieu, une 
pensée, une méthode: tel est l’objectif.
La Franc-maçonnerie à travers ses rêves de fraternité 
n’est-elle pas une utopie ? Le corpus symbolique et éso-
térique qui lui donne de solides fondations ne nourrit-
elle pas nombre d’œuvres littéraires, musicales, pictu-
rales ou architecturales ?

Cette année, en échos à la thématique du Festival, les 
iMe traiteront du Voyage. Un voyage du Franc-ma-
çon, entre histoire et imaginaire que nous vous invi-
tons à parcourir au sein d’une importante exposition 
présentée avec les imaginales au Musée départemental 
d’Art Ancien et Contemporain en partenariat avec le 
Conseil départemental et la Ville d’Épinal.

Avec :  Cédric ANdreUX
 Georges BerTiN
 Fabienne BrUGiÈres
 Jack CHoLLeT
 Loric GUiLLAUd
 Michel MAFFesoLi
 Laurence VANiN
 Frédéric ViNCeNT

en 2017, les imaginales et les 
iMe proposeront la création 
d’un nouveau chapitre des 

Chevaliers de la Table ronde... 
le 3e à être créé en France, 

après....

RencontreBodypainting

Les 5e RencontRes 
BodY PaintinG 
FRance
Jusqu’ici peu développé en France, 
l’art de la peinture sur corps ne 
connaissait pas encore son festival. 
C’est chose faite depuis quatre ans, 
grâce à l’association spinalienne “Les 
Pygmalions”.
“Body Painting France” est désor-
mais la plus importante manifestation 
de ce type en France, et rassemblera 
plus de 80 artistes, maquilleurs, mo-
dèles, coiffeurs et photographes…

Parc du Cours
> dimanche 21 mai, de 11h à 16h
- réalisation des œuvres en public 
entre 12h et 16h
- présentation dans le parc entre 
16h et 18h
- présentation au Magic Mirror 1, 
à 18h

éVé-
NE-

mENt
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Le PRiX imaGinaLes

Le Prix imaginales est le premier Prix exclusive-
ment consacré à la fantasy en France.
il récompense à la fois des écrivains, des illustrateurs, 
des essayistes ou des traducteurs.
Un jury composé de journalistes, d’universitaires, de 
critiques et de spécialistes du genre, prime les meil-
leures œuvres de fantasy dans six catégories : 
• roman francophone 
• roman étranger (traduit) 
• illustration 
• jeunesse 
• nouvelle 
• prix spécial

L’ensemble des prix est doté par la Ville d’Épinal
L’annonce des prix a lieu début mai, afin de pouvoir 
accueillir les auteurs récompensés aux imaginales à 
Épinal. Ces prix seront remis le samedi 20 mai 2017.

composition du jury :

Jacques GRasseR, Adjoint au Maire, président 
du jury // Jean-claude VantRoYen, rédacteur 
en chef adjoint au soir de Bruxelles, vice président 
du jury  //  annaïg HouesnaRd, traductrice  //  
Frédérique RousseL, journaliste à Libération  //  
natacha Vas-deYRÈs (chercheur associé du Labo-
ratoire pluridisciplinaire de recherches sur l’imagi-
naire, Université Bordeaux Montaigne, membre du 
jury du prix imaginales)  // Jean-christophe de 
JeRPHanion, journaliste, blogueur  //  stéphane 
WieseR, directeur des imaginales.

Le Pic, Le PiL et Le Pie

Plus d’une centaine de professeurs de 
Lettres de 30 collèges, 34 lycées et 8 
écoles primaires, encouragent des mil-
liers d’élèves, à lire depuis l’automne, 
pour élire le Pic (Prix imaginales des 
collégiens), et le PiL (Prix imagi-
nales des Lycéens) et le tout jeune Pie 
(Prix imaginales des ecoliers) lancé en 
2015. 

Ces prix seront décernés le jeudi 18 et le 
vendredi 19 mai.
Les nominés sont automatiquement 
invités du Festival.

La pie est doté par la Ville d’Épinal, le 
piC, par le Conseil départemental des 
Vosges et le piL, par la région Grand est.
L’ensemble des prix jeunesse et des ren-
contres jeunesse est organisé avec le mé-
cénat de Norske skog et soutenu par le 
groupe Bayard presse.

Les Prix 
des imaginales

sont nommés pour le Prix Imaginales des Lycéens 2017 (résultat 4 avril 2017) :

isabelle BautHian, Anasterry, Éditions ActusF 
charlotte BousQuet, Sang-de-Lune, Éditions Gulf stream
Romain d’HuissieR, 81 Frères, Éditions Critic
Rod maRtY, Les Enfants de Peakwood, Éditions scrineo
estelle VaGneR, L’Exil (Kayla Marchal 1), Éditions du Chat noir

sont nommés pour le Prix Imaginales des collégiens 2017 (résultat 4 ùai 2017) :

méropée maLo, Sorcière malgré elle (L’Héritière des Raeven, 1) | Éditions Castelmore
Jean-Luc maRcasteL, Tellucidar, Éditions scrineo
nathalie stRaGieR, Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, Éditions syros
cindy Van WiLdeR, Memorex, Éditions Gulf stream
aurélie WeLLenstein, Les Loups chantants, Éditions scrineo

sont nommés pour le Prix Imaginales des ecoliers 2017 (résultat 4 mai 2017) :

Jeanne-a deBats, Les voyageurs silencieux, Éditions Mini syros 
Florence HincKeL, Traces, Éditions Mini syros
séverine VidaL, Le livre envolé de Piotr-Olivius Pilgrim, Éditions didier Jeunesse

PiL avec le mécénat de Norske Skog

Pic avec le mécénat de Norske Skog

Pie avec le mécénat de Norske Skog
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accÈs PaR Le tRain 
LiGnes tGV

• Épinal est reliée au réseau TGV.  
pour constituer un itinéraire 
personnalisé, vous pouvez consulter 
le site www.voyages-sncf.com

• Pour plus de renseignements  
sur les lignes TGV,  
rendez-vous sur www.tgv.com

• Si un TGV ne circule pas 
jusqu’à Épinal à l’horaire voulu, 
il est possible de se rendre à 
Nancy en TGV et de prendre une 
correspondance Ter jusqu’à Épinal.
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Comment 
venir ?

Avis
aux journalistes 
il est possible d’organiser votre 
transport aller-retour en tGV 
au départ de Paris pour une 

couverture de tout ou partie du 
festival, sur la base d’un tarif 

Prems sncF en 2e classe.

à épinal

stéphane Wieser
directeur du Festival
directeur des Affaires Culturelles
stephane.wieser@epinal.fr 
06 86 07 00 32 - 03 29 68 51 23

stéphanie nicot
directrice artistique
sn@imaginales.com 
06 14 69 63 51

contact PResse 

Flavie najean
flavienajean@wanadoo.fr – 06 87 35 02 16

Contacts

WWW.imaGinaLes.FR

bON plAN

L’Office du 
Tourisme d’Épinal 
prépare des séjours  

Imaginales 2017
Contactez notre 

attachée de presse !

Planètarium
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Aurélie
Wellenstein 
Fortes de leurs nombreux invités étrangers,  les imaginales 
ont aussi fait le choix de soutenir avec force les auteurs fran-
çais de premiers romans, et au-delà de ces plumes naissantes, 
la nouvelle génération de l’imaginaire.

Chaque année, en désignant son « coup de cœur », les ima-
ginales mettent ainsi l’accent sur un écrivain déjà salué par 
les critiques et les blogueurs, et qui mérite de toucher un 
plus vaste public encore. en 2017, notre choix s’est porté sur 
Aurélie WeLLeNsTeiN, auteure plus que prometteuse de 
35 ans.

ses récits mettent en scène des personnages confrontés à des 
situations apparemment désespérées, mais aussi des animaux 
fantastiques, comme les titres de ses romans l’indiquent : Les 
Chevaux de foudre, Le Roi des Fauves, Les Loups chan-
tants. preuve de son talent : son amour évident des animaux 
va de pair avec le refus de toute mièvrerie, et même, parfois, 
une certaine dureté. 

Aurélie WeLLeNsTeiN sera au sommaire de , 
l’anthologie des imaginales 2017, et son nouveau roman, La 
Mort du temps (à paraître en mai), est très attendu.

institutionneLs

mécÈnes

ainsi Que

du soutien des médias

Merci à nos partenaires

Les imaGinaLes sont oRGanisées PaR La ViLLe d’éPinaL

éditeuRs

Asphalte, Fleuve – pocket, L’instant,  
Moutons électriques, sidh press, syros

aVec La coLLaBoRation actiVe de

Amis du Manga, Amis du Théâtre populaire des Vosges, Bibliothèque 
Multimédia d’Épinal, Centre Culturel d’Épinal, Chapitre des 
chevaliers de la Table ronde Cinés palace, Comité d’Histoire 

régional de la région Grand’est, Conservatoire Gauthier d’Épinal, 
eNsGsi, espe, Fluide Glacial, Galerie seBeLer, Unrdedéco 

imaginales Maçonniques et Ésotérique d’Épinal, La Ligue de 
l’enseignement des Vosges, La Lune en parachute, La souris Verte, 

Le Labo des Histoires, Le Moulin des Lettres, Le Neuf, Lire et 
Faire Lire, Marc Namblard, Musée départemental d’Art Ancien et 
Contemporain d’Épinal, Musée de l’image d’Épinal, planétarium 
d’Épinal, pro Helvetia, pl’Asso jeux, présence d’esprit pygmalions, 
Le Quai des Mots, seM dîners insolites, Université de Lorraine.

l’anthologie des imaginales 2017

de 2009 à 2016, les imaginales ont présenté, autour des grandes 
thématiques du genre  et en partenariat avec les éditions mnémos, un 
panorama annuel de la fantasy contemporaine. 

aujourd’hui, c’est autour du thème du festival que l’anthologie se 
construit, et c’est stéphanie nicot, la directrice artistique, qui inau-
gure cette nouvelle formule. , l’anthologie des imaginales 
2017, offre au lecteur ses multiples feux, entre lieux étranges et voyages 
initiatiques, îles englouties et messages de la voie lactée, mercenaires et 
astronautes. Bienvenue au pays de tous les imaginaires !

avec G. d. aRtHuR, Pierre BoRdaGe, charlotte BousQuet, 
Grégory da Rosa, Fabien ceRutti, Victor diXen, Lionel 
daVoust, estelle FaYe, Loïc HenRY, stefan PLatteau, François 
RouiLLeR, adrien tomas, aurélie WeLLenstein 

2017 - Destinations // 2016 - Fées et automates // 2015 - Bardes et sirènes  // 
2014  - Elfes et assassins  // 2013 - Reines et dragons  // 2012 - Victimes et 
bourreaux // 2011 - Magiciennes et sorciers // 2010 - Rois et capitaines

zoom auteur  coup de coeur
Festival 
2017
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contact presse

Flavie Najean
flavienajean@wanadoo.fr

06 87 35 02 16
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