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Rendez-vous a Epinal, 
capitale des mondes imaginaires !

REstons ConnECtés
Le programme des imaginales évolue en permanence… 

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

 www.facebook.com/imaginales 

 https://twitter.com/imaginales 

https://www.instagram.com/lesimaginales
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il y a 17 ans, la Ville d’épinal a eu l’idée 
de créer un festival qui combinerait la 
littérature et la fantaisie . de cette idée 
sont nées les « imaginales  » en 2002, 
contraction des mots « image », « ima-
ginaire », « magie » et « épinal » . durant 
4 jours, les amateurs de littérature fan-
tastique pourront découvrir, partager, 
et participer aux activités proposées . 

Cette année encore, du jeudi 24 au 
dimanche 27 mai, plus de 300 auteurs 
et illustrateurs venus du monde entier, 
spécialistes et passionnés de science-fic-
tion, légendes, fantasy, romans histo-
riques, partagent leurs œuvres avec un 
public enthousiaste et de tout âge . 

plus de 35 000 visiteurs profitent de 
rencontres exceptionnelles, mais aussi 
d’expositions, de conférences, cafés lit-
téraires, tables rondes, animations inso-
lites, spectacles, séances de cinéma, le 
tout bordé par les courbes de la Moselle 
et rythmé par les restaurants, cafés, jar-
dins et musées, imprégnés eux aussi de 
cette ambiance festive . 

Epinal
un patrimoine 
d'imaginaires Capitale de l’imagerie populaire, épinal entretient depuis 

très longtemps une relation étroite avec la littérature . 
Grâce aux imaginales, ce positionnement historique de 
la ville trouve depuis 2002 une nouvelle expression, forte 
et originale, qui accompagne toutes les générations vers 
les univers de la fantasy, de l’histoire et de la fiction .
Tout commençe en 1796, lorsque la cité accueillit une 
imprimerie nommée « L’imagerie pellerin  » fondée par 
Jean-Charles peLLerin, maître cartier . Ce dernier y 
confectionne toutes sortes d’images sur bois et estampes 
illustrant des événements populaires, historiques, lé-
gendes et contes de fées . devenues une source de dis-

LEs imagEs… un pôLE 
d’ExCELLEnCE Et dE modERnité
en écho aux imaginales, la Ville d’épinal ras-
semble chaque année à la fin du mois de juin, 
l’ensemble des acteurs liés à l’image et à l’ima-
ginaire au sein d’une nouvelle manifestation, 
ambitieuse et populaire : la Fête des images . sur 
un même site, se retrouvent l’imagerie d’épinal 
et le Musée de l’image (qui conserve la plus im-
portante collection européenne d’images popu-
laires), l’école supérieure d’Art de Lorraine (épi-
nal-Metz), image’est et Cinestic, cluster dédié 
aux nouvelles technologies de l’image installé au 
sein de la Maison romaine .

Les littératures d’imaginaire ren-
contrent aujourd’hui un grand succès 
particulièrement auprès des jeunes . 
C’est par ce genre littéraire que bon 
nombre de lecteurs, se lancent au-
jourd’hui dans la lecture de longue 
haleine (textes longs, cycles) . de 
nombreux universitaires, amis du 
festival, en sont les premiers acteurs . 
en outre, des milliers d’écoliers, de 
collégiens et de lycéens du Grand est 
commentent et débattent avec pas-
sion afin d’élire leur prix jusqu’à la fin 
du festival . 

Le festival est fier de valoriser cette 
littérature en plein essor . petit à 
petit, les imaginales développent 
leur notoriété et changent les codes 
en combinant magie et réel, partage 
et découverte . Le festival attire l’at-
tention bienveillante de nombreux 
ambassadeurs, médias régionaux et 
nationaux, et s’impose toujours plus 
sur le web et les réseaux sociaux . 

Epinal
de l'image à l'écrit

traction, d’information puis de propagande napo-
léonienne, les images d‘épinal deviennent tout 
public et leur production jusqu’alors artisanale, 
s’industrialise . Les fameuses planches de bois gra-
vées sont revendues par des colporteurs sur tout le 
territoire et à l’étranger .
en 1825, l’une des premières bibliothèques de 
France fut fondée à épinal, avec une collection 
de 18 000 ouvrages composée de manuscrits, 
de livres anciens et d’estampes . Tout au long du  
XiXe siècle, les collections de la bibliothèque se 
sont enrichies par des acquisitions et des dons et 
n’ont fait qu’amplifier le savoir culturel de la ville .
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John Howe 
une star  

de la fantasy
Fêter le Canada sans John Howe n’était pas digne 
des imaginales !
non content de nous présenter une exposition 
exceptionnelle à la bibliothèque (page 16), John 
HoWe nous offre en prime une affiche magni-
fique !

né le 21 août 1957 à Vancouver, au Canada, ce 
passionné des mondes fantastiques entre à l’âge 
de 20 ans à l’école supérieure des Arts déco-
ratifs de strasbourg . il découvre la fameuse 
cathédrale de strasbourg… un choc  ! il s’y 
construit un bagage culturel suite à l’explo-
ration des livres, des musées et de l’archi-
tecture médiévale . 

inspiré par les romans de J .r .r ToL-
kien, John HoWe est le chef de file 
du « réalisme fantastique  » . Un univers 
que l’on retrouve dans les célèbres films 
réalisés par peter Jackson : « Le seigneur des 
Anneaux » ou « Le Hobbit » pour lesquels John 
HoWe a conçu l’ensemble du dispositif artis-
tique, qui en a fait leur renommée .

À L’aFFiCHE
Chaque année, le château emblématique de la Cité construit au Moyen 
Âge sur l’éperon surplombant épinal (du latin spina signifiant « éperon 
rocheux ») figure sur l’affiche des « imaginales » .
Ce château devient alors le lien entre un riche patrimoine historique et le 

festival qui est devenu l’un des symboles du dynamisme chaleureux d’épi-
nal . Aujourd’hui, c’est par un crayonné original de John HoWe que nous 

redécouvrons ce patrimoine qui veille sur la ville depuis le Xiiie siècle . 

« La cathédrale m’a révélé  
un monde tout entier .  

C’était ma seule vraie introduction 
à l’art gothique . J’y ai vu un gratte-
ciel primitif, une ville dans la ville 

peuplée d’être étranges . » 
John Howe, cité in Le Moyen 

Age réinventé, dossier de 
Saison d’Alsace, 

2007

 « dire que l’architecture  
me fascine serait un euphémisme .  

partout où je vais, je passe mes instants 
de liberté à photographier ou à dessiner 

ces pierres et ces briques que les hommes 
empilent  

depuis plus de sept mille ans . » 
John Howe, «Fantasy art»,  

Fleurus, 2007
Ottawa

canada & Quebec
à l’honneur 

Grâce à la mondialisation, de nombreuses œuvres littéraires s’échangent depuis peu à 
travers les pays . Les imaginales y voient de nombreux avantages, notamment sur le 
fait de partager instantanément et de discuter ensemble sur les pratiques littéraires de 
chaque pays . 

depuis 2013, les imaginales mettent en avant un pays, qui est l’hôte d’honneur du 
festival . de ce fait, une littérature d’imaginaire spécifique au pays invité est présentée 
chaque année . Après l’Allemagne (2013), l’espagne (2014), le royaume-Uni (2015), 
les etats-Unis (2016) et la suisse (2017), le Canada et le Québec ont été choisis pour 
l’édition 2018 . 

La science-Fiction et le Fantastique Québécois (sFFQ) rassemblent tous les artistes et 
les oeuvres en lien avec ce domaine . La sFFQ est mondialement reconnue depuis 1960, 
période à laquelle se sont créés de nombreux fanzines et autres revues qui ont pris de 
plus en plus d’importance .

Tout commence avec les romans fantastiques Les Nomades (1967) de Jean TéTreAU 
et Si la bombe m’était contée (1962) de Yves THériAULT qui ont remporté un succès 
mondial . C’est d’ailleurs dans cette dernière œuvre que le fameux agent secret Volpek 
a été créé . 

puis interviennent dans les années 80 trois revues de science-fiction Solaris, Imagine… 
et Pour ta belle gueule d’ahuri, qui sont aujourd’hui connues mondialement et conti-
nuent de publier plusieurs auteurs et dessinateurs .
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patrick BERgERon 
professeur titulaire au département 
d’études françaises de l’Université 
du nouveau Brunswick, patrick 
BerGeron collabore au maga-
zine québécois Nuit blanche et à 
University of Toronto Quarterly . 
spécialiste des rapports entre la lit-
térature et la mort, il s’intéresse lo-
giquement aux histoires de zombies 

Zombie, vous avez dit zombie ? Quand l’apocalypse 
zombie s’empare du roman, in Frontières, 2013) .
 

sébastien CHaRtRand
né en 1983, il a étudié la biologie 
moléculaire et s’est intéressé à l’his-
toire de l’art, à la philosophie et à 
l’histoire avant de s’orienter défini-
tivement vers l’enseignement . L’En-
sorceleuse de Pointe-Lévy, Le Sorcier 
de l’île d’Orléans et La Voyante des 
Trois-Rivières (éditions Alire) l’ont 
imposé comme l’une des nouvelles 

plumes de la fantasy québécoise .

steven ERiKson 
né à Toronto en 1959, steven 
erikson suit des études d’ar-
chéologie et d’anthropologie, qui 
sont – avec L’Iliade d’Homère – sa 
source majeure d’inspiration . Le 
Livre malazéen des glorieux défunts, 
brillante décalogie de fantasy 
épique, est devenu une référence 
dans le monde anglo-saxon, ren-

contrant un grand succès au Canada et aux etats-
Unis . La série sera lancée aux imaginales par les 
éditions Leha, qui en ont acheté les droits fran-
çais.

Karoline gEoRgEs
née en 1970, karoline GeorGes 
est une artiste saluée par la critique 
(elle a déjà une dizaine de prix et 
de nominations à son actif ) et 
le public pour ses œuvres d’art 
contemporain, où le numérique 
a une place majeure, et pour ses 
sept romans . Sous béton (éditions 
Alto), traduit en anglais et repris en 

France dans la collection Folio sF, a fait très forte 
impression .

patrick sEnéCaL 
né à drummondville en 1967, patrick senéCAL y 
enseigne la littérature et le cinéma, avant de se consacrer 
exclusivement à l’écriture . Auteur culte du fantastique 
québécois, aux chiffres de vente impressionnants, patrick 
senécal connaît très tôt le succès  : c’est qu’avec lui, les 
émotions fortes sont garanties ! ses romans sont presque 
tous publiés aux éditions Alire, même si deux d’entre 
eux ont été repris par des éditeurs français (Bragelonne 
et Fleuve), et traduit en Allemagne, espagne, italie, 

Mexique, pologne et Turquie . Trois romans de patrick senéCAL ont été 
adaptés au cinéma, dont sur le seuil .

Jean-Louis tRudEL
né à Toronto en 1967, Jean-Louis TrUdeL, habite 
à Québec . Auteur de science-fiction réputé, il a fait de 
solides études scientifiques et en philosophie des sciences 
et des techniques . Aussi prolifique que talentueux, il a 
publié une centaine de nouvelles, dont beaucoup ont été 
reprises dans les revues et anthologies françaises . Auteur 
jeunesse, avec vingt-sept ouvrages à son actif, auteur 
adulte avec Suprémacie (Bragelonne), chercheur et es-
sayiste, Jean-Louis TrUdeL a publié, en 2017, un Petit 
Guide de la science-fiction au Québec (éditions Alire) .

élisabeth VonaRBuRg 
née en 1947 à paris, élisabeth VonArBUrG s’est ins-
tallée au Québec en 1973, et y a pris la nationalité cana-
dienne . publiée en français mais aussi en anglais, cette 
actrice influente de la vie culturelle québécoise a long-
temps assuré la direction littéraire de la revue solaris . 
nouvelliste, elle a écrit plus de soixante-dix nouvelles . 
romancière, elle a publié son premier roman, Le Silence 
de la cité (denoël, réédition Alire), en 1981, récompensé 
par le Grand prix de la science-fiction française, le prix 

rosny aîné, et le prix Boréal . Les succès s’enchaînent : Chroniques du Pays 
des Mères, récit féministe prônant la réconciliation (future) des sexes, a 
obtenu quatre prix dont le prix philip k . dick aux états-Unis . . suivent 
de nombreux récits, en particulier ses deux cycles de fantasy : Tyranaël et 
Reines de Mémoire (éditions Alire) . élisabeth VonArBUrG a une tren-
taine de prix littéraires à son actif .

Yolande oKia-piCaRd
raconteuse amérindienne du clan des 
loups de Wendake (Québec), Yolande 
okia-picard dispose d’un répertoire varié, 
issu de diverses nations amérindiennes du 
Québec . sur scène, elle convoque ours, re-
nard, chauve-souris, papillon, cerf ou ori-
gnal, personnages mythiques qui lui per-
mettent de transmettre de façon ludique 
des valeurs essentielles  : l’harmonie et la 

paix . Yolande okiA piCArd, qui s’accompagne au tambour tra-
ditionnel, en invitant le public à danser avec elle, a également pu-
blié deux recueils de contes et légendes, dont Okia te conte : légendes 
et récits amérindiens (éditions La Griffe de l’Aigle) . 

Jean pEttigREw 
né en 1955 à saint pacôme, dans le comté 
de kamouraska (Québec) . il a publié plus 
d’une cinquantaine de nouvelles, novelettes 
et novellas et une demi douzaine de pièces 
de théâtre interactif . Critique dans de nom-
breuses revues spécialisées : nuit blanche, 
imagine…, L’année de la science-fiction et 
du fantastique québécois, solaris, Alibis, etc .
on le connaît surtout, depuis 1996, comme 

directeur littéraire et éditeur des éditions Alire, et des revues solaris 
et Alibis depuis 2000 pour le premier et 2001 pour le second . 

Renée RoBitaiLLE
Jeune conteuse québécoise pétillante et cap-
tivante, titulaire d’une maîtrise en commu-
nication, portant sur le conte oral au Qué-
bec, renée roBiTAiLLe est également 
auteure et formatrice à ses heures .

depuis quelques années déjà, elle raconte 
tant pour les petites que les grandes oreilles . 
Associée au programme Artistes à l’école, 
elle visite les écoles et bibliothèques du Qué-

bec, proposant un spectacle-atelier sur les contes traditionnels .Ce programme d’invitations bénéficie du soutien du Conseil  
des Arts du Québec et du Conseil des Arts du Canada.

Delegation canadienne 
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La fantasy, ou « l’histoire-fiction  »  ? on peut être 
tenté de la qualifier ainsi, en un clin d’œil au genre 
voisin de la « science-fiction  », tant l’Histoire, ou 
peut-être les Histoires, constituent la grande affaire 
de ce genre du merveilleux contemporain, grandi 
sous l’ombre tutélaire de Tolkien pour atteindre 
sa pleine croissance ces dernières décennies . de la 
même manière que pour  la science, les sciences, 
étaient l’enjeu central pour la sF, en y suscitant les 
mêmes paradoxes féconds  : comment une science, 
fût-elle humaine (trop humaine), peut-elle produire 
de la fiction ? Comment les histoires s’emparent-elles 
de l’Histoire, et à quel prix ? 
• l’histoire de la fantasy : quelles sont les origines du 
genre et comment réécrit-il sa propre histoire, en la 
faisant remonter aux mythes et légendes ?
• le rapport entretenu à l’Histoire à l’intérieur du 
monde fictionnel  : comment l’épaisseur temporelle 
qui donne sa consistance au monde se traduit-elle 
en historiographie de ce monde  ? écriture des mé-
moires, de la chronique, dispositifs narratifs rendant 
compte des strates chronologiques successives . 
• quelles histoires ? périodes privilégiées et variations/
évolutions des regards posés sur celles-ci . Quelles 
conceptions de l’Histoire ? 
• rapport entre roman historique et fantasy, uchro-
nies et fantasy historique
• le domaine des jeux, entre véracité et plaisir lu-
dique  ; jeux de rôle grandeur nature et reconstitu-
tions historiques .

creatures
la thématique 
Cette année, des créatures sorties tout droit des 
mondes fantastiques seront les invitées d’honneur 
du festival pour former le thème principal des 
imaginales de 2018. 

Contempler ces personnages mythiques sur écran 
ou en lecture est une habitude qui s’est installée 
au fil des années. Les conférences, cafés littéraires, 
tables rondes, expositions, lectures publiques, spec-
tacles et séances de cinéma proposées par le Festi-
val cassent cette routine en offrant une proximité 
étroite avec le public de telle sorte que les cris et les 
rires entreront dans le vocabulaire du festival, des 
enfants, mais aussi des adultes. 

Et on comprend pourquoi !
il y a de fortes chances que ces créatures soient ma-
giques, angéliques, éblouissantes, gigantesques mais 
aussi diaboliques, cornues, volantes, crachant du 
feu et terrifiantes ! Les grands méchants de l’histoire 
du fantastique seront aussi bien traités que les héros 
aimés de tous. 

il est facile de se demander si la littérature peut 
créer des sentiments comme l’hystérie, la peur, la 
tristesse ou encore la joie en imaginant seulement 
des créatures. Les imaginales clarifient les choses et 
permettent de répondre à ces questions grâce à une 
facilité à faire ressentir les émotions et les person-
nages décrits dans les livres. 

aucun doute possible, le festival affirme le véritable 
contexte imaginaire et fantastique montré dans les 
livres en affirmant les émotions que peuvent dégager 
les créatures à travers de divers échanges.

Nouveaute 2018  
fantasy et histoires,  
le colloque des imaginales

mardi 22 et mercredi 23 mai 2018 
parc du Cours, Le salon perdu 
de 10h à 18h 
entrée gratuite 

diRECtion sCiEntiFiquE 
• Anne Besson (Université d’Artois)
• Christian CHeLeBoUrG (Université de Lorraine)
• stéphanie niCoT (directrice artistique des imaginales)
• natacha VAs-deYres (Université de Bordeaux-Montaigne) 

Comité d’oRganisation
• stéphane Wieser (directeur du Festival des imaginales d’épinal) 
• Vianney MULLer (Comité d’Histoire régionale - région Grand est) 
• Jacques oréFiCe (président des imaginales Maçonniques  
   et ésotériques) 
• sophie LAriBi-GLAUdeL (Agrégée d’histoire, lycée Claude Gellée d’épinal) 

Comité sCiEntiFiquE 
• Georges BerTin (directeur de recherches en sciences sociales, 
 CnAM pays-de-la-Loire) 
• Mélanie BosT-FieVeT (epHe) 
• Vincent Ferré (pr Littérature comparée, U . paris-est Créteil) 
• Lauric GUiLLAUd (pr émérite, Littérature anglaise, U . Angers) 
• Jean-Clément MArTin (pr émérite, Histoire contemporaine, 
 U . paris i-panthéon-sorbonne) 
• denis MeLLier (pr, Littérature comparée, U . poitiers) 
• sandra proVini (McF, Littératures de l’Antiquité et de larenaissance, U . rouen) 
•  eric ViAL (pr, Histoire contemporaine, U . Cergy-pontoise) 
•  Myriam WHiTe-Le GoFF (McF Hdr, Littérature et langue médiévale,  
 U . Artois)
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Le prix imaginales est le premier prix exclusive-
ment consacré à la fantasy en France . 
Créé en 2002, il récompense les meilleures 
œuvres fantasy des écrivains, des illustrateurs, 
des essayistes ou des traducteurs dans six caté-
gories : 
• Meilleur roman francophone
• Meilleur roman étranger (traduit) 
• Meilleure illustration
• Meilleur roman pour la jeunesse
• Meilleure nouvelle
• prix spécial du jury

Chaque prix est doté de 1000 euros pour les 
quatre premières catégories et de 500 euros pour 
les deux dernières, par la Ville d’épinal . L’an-
nonce des prix a lieu début mai, afin de pouvoir 
accueillir les auteurs récompensés aux imagi-
nales à épinal . Ces prix seront remis le samedi 
26 mai 2018 . 

en 2017, le prix du meilleur roman francophone 
fut décerné à Anthelme HAUCHeCorne 
pour son œuvre Journal d’un marchand de rêve. 

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 (chercheuse associée du Laboratoire pluridis-
ciplinaire de recherches sur l’imaginaire, Université Bordeaux Montaigne, membre 
du jury du Prix Imaginales) // Jean-Christophe de JERPHANION, journaliste, 
blogueur // Stéphane WIESER, directeur des Imaginales.

pie
sont nommés pour le prix imaginales des écoliers 2018 : 
Camille BRissot, Dans la peau de Sam, éditions syros 
Christophe LamBERt, Meurtres dans l’espace, éditions syros 
Yann RamBaud, Yanabasse et le Brahima-shatam-Ô-bktatou, éd . Hachette 

piC
sont nommés pour le prix imaginales des collégiens 2018 : 
Béatrice BottEt, Le Secret de la Dame en Rouge, éditions scrineo
Camille BRissot, La Maison des reflets, éditions syros
Johan HELiot, Le fer au cœur, éditions Gulf stream
pauline puCCiano, Titania 3.0, éditions Magnard
Carina RoZEnFELd, Zalim, éditions scrineo

piL
sont nommés pour le prix imaginales des lycéens 2018 :
Jean-Laurent dEL soCoRRo, Boudicca, éditions ActusF
manon FaRgEtton, Les Illusions de Sav-Loar, éditions Bragelonne
Estelle FaYE, Les Seigneurs de Bohen, éditions Critic
Loïc LE BoRgnE, Sim Survivor, éditions scrineo
Rod maRtY, La Mère des eaux, éditions scrineo

Les œuvres retenues le sont en raison de leur qualité littéraire, de la 
richesse, de leur imagination ou de leur capacité à susciter la réflexion 
et le débat chez les lecteurs quels qu’ils soient . 

LEs pRix dE LECtEuRs 
pus d’une centaine de professeurs de Lettres de 40 collèges, 24 lycées et 10 écoles 
primaires encouragent des milliers d’élèves à élire le meilleur auteur de l’année . 
Trois prix y sont attribués chaque année, équivalant eux aussi à 500 euros et une 
invitation aux imaginales :
• Le pie (prix imaginales des écoliers), doté par la Ville d’épinal .
• Le piC (prix imaginales des collégiens), doté par le Conseil départemental des 
Vosges .
• Le piL (prix imaginales des lycéens), doté par la région Grand est . 

Le but est de faire découvrir les genres de l’imaginaire aux jeunes, de participer aux 
réflexions sur la société, de développer un goût pour la lecture, et pour les placer 
dans une dynamique de projet . L’ensemble des prix et des rencontres jeunesses est 
organisé par le mécénat de norske skog et soutenu par le groupe Bayard presse .

piB, 
prix imaginales des Bibliothécaires
organisé par les imaginales en partenariat avec premier 
Chapitre, le prix imaginales des bibliothécaires (piB) a été 
lancé le 4 octobre dernier à l’occasion du colloque « Voyages 
intérieurs et espaces clos dans les domaines de l’imaginaire 
(littérature, cinéma, transmédias), XiX-XXie siècle  » animé 
par le CerLi (Centre d’études et de recherches des Littéra-
tures de l’imaginaire) .

Comité dE séLECtion
Composé de six bibliothécaires spécialisés provenant des bi-
bliothèques de paris, Bordeaux, strasbourg et épinal, de deux 
responsables éditoriales de premier Chapitre et de la direc-
trice artistique des imaginales, le comité de sélection du prix 
imaginales des bibliothécaires a validé la sélection suivante 
pour l’édition 2018 :
• serge BRussoLo, Les Geôliers, Folio sF
• Jean-Laurent dEL soCoRRo, Boudicca, ActusF
• Estelle FaYE, Les Seigneurs de Bohen, Critic
• Jean-Louis FEtJainE, Djinn tome 1 « La Maudit »,     
  Fleuve éditions
• sylvie miLLER, Satinka, Critic
 
VotE dEs BiBLiotHéCaiREs 
de janvier à mai 2018, les bibliothécaires francophones 
pourront accéder à la lecture intégrale des cinq titres de la 
sélection sur Nouveaux Territoires de Fiction  et ils voteront 
ensuite en ligne pour désigner le lauréat 2018 .

NOU-

VEAU

Prix Imaginales

13



un pôLE HistoiRE  
& imaginaiRE
depuis 2016, le pôle Histoire & ima-
ginaire, porté en collaboration avec 
Comité d’Histoire régional du Grand 
est rencontre un succès fantastique . 
L’édition 2018 continuera à faire se 
côtoyer sociétés de reconstitution his-
torique, associations, institutions et 
universitaires .

                        

un pôLE sCiEnCEs  
& FiCtions
sur le site du festival ou au sein du 
planétarium d’épinal, seront présen-
tées expositions et animations diverses, 
autour des thèmes du voyage et des 
moyens de transport dans la sF .

les imaginales,  
c’est un festival de littérature
mais aussi...

La Bulle du Livre  
1400 m2 en bord de Moselle, au coeur 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 au nombre de 4 cette année . des chapi-
teaux 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 . Cette année y seront également réunis 
les auteurs de Bd, autour d’une librairie présen-
tant la richesse éditoriale du 9e art et des mondes 
imaginaires, une exposition de maquettes, des 
exposants en rapport avec la science-fiction et 
l’illustration, etc . 

Et paRtout,  
dEs animations
4 jours, 4 soirées, une cen-
taine de cafés littéraires, 
grands entretiens, confé-
rences et tables rondes .
4 jours durant, épinal 
accueille la plus grande 
librairie de l’imaginaire 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 peut également re-
trouver les festivaliers dans 
les musées, les cafés et res-
taurants, les cinémas, dans 
les rues et sur les places…

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 des démonstrations d’une sélection 
de jeux d’imaginaire .

Les Buvettes  
Centre névralgique s’il en est, les buvettes 
offrent un espace de détente et de rencontre 
privilégié avec des terrasses situées au coeur 
des festivités et à proximité des bords de la 
Moselle . Boissons, sandwiches et petite restau-
ration, tout est là à des prix modiques pour 
profiter pleinement du Festival .

La Boutique 
Au fond de la Bulle du livre, la boutique offre 
aux festivaliers une sélection des principales 
spécialités du terroir ou des savoir-faire de la 
région, en passant par les mythiques images 
d’épinal ou les superbes tissages des Vosges .  
La boutique permet également aux festivaliers 
de se procurer les affiches et autres produits 
dérivés millésimés « imaginales 2018 » .

Bd & iLLustRations
L’espace Cours est désormais le lieu dédié à la Bd 
de fantasy, de science-fiction et de fantastique . 
scénaristes, dessinateurs et illustrateurs partage-
ront leur savoir-faire et leurs dédicaces .
n’oubliez pas de participer au  « confessionnal 
des rêves »
 
un pôLE aRCHitECtuRE  
& utopiEs
encore une nouveauté pour 
cette édition 2018… Les 
étudiants de l’ école natio-
nale supérieure d’Architec-
ture de nancy exploreront les 
différentes formes d’architectures 
présentes dans les livres de fantasy et invi-
teront les festivaliers à collaborer à une construc-
tion participative .
parce qu’aux imaginales, l’utopie est déjà une 
réalité !

NOU-

VEAU
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bmi 
Bibliothèque multimédia
 d’épinal
du 15 mai au 24 juin
John HowE - There & back again
visions de Tolkien et d’ailleurs
Exposition coproduite avec la Ville de  
Luxembourg / Festival International de film 
et la Communauté d’Agglomération d’épinal
entre son travail pour les films de peter JACk-
son, ses illustrations pour l’univers d’auteurs 
tels que ToLkien ou robin HoBB, ses 
recherches personnelles, John HoWe pose les 
jalons d’une épopée fantastique qui va marquer 
les rêves et les cauchemars des enfants que nous 
sommes et ce, pour longtemps encore . 
Laissez-vous embarquer pour un périple aux 
limites de la Comté, venez côtoyer Gandalf, mar-
cher aux cotés de la Compagnie de l’Anneau ou 
trembler durant le siège de Minas Tirith, guidés 
par la main et le crayon de John HoWe sous l’œil 
bienveillant du farfadet rieur qui se cache derrière 
sa barbe .

Le Parcours d'Expositions

galerie du Bailli
du 14 au 27 mai 
monstres & merveilles
exposition co-produite avec les Imaginales 
Maconniques et ésotériques d’épinal et le 
Lycée Claude Gellée.
Masques évoquant des divinités, des esprits 
de la nature, des animaux, des ancêtres 
mythifiés, des sculptures (couple à bassin 
unique), une croix de procession, une cein-
ture cérémonielle de haut dignitaire… 
Les objets sont de matériaux variés (bois, 
fer, perles, tissu, terre cuite, pierre…) 
et proviennent de différentes régions 
d’Afrique (niger, Bénin, république dé-
mocratique du Congo, Côte d’ivoire, Bur-
kina Faso…) .
Autour des objects patiemment rassemblés 
par Gérard kreBs, les élèves du lycée 
Claude Gellée proposeront leurs interpré-
tations poétiques, artistiques, littéraires et 
philosophiques .

Centre Culturel
du 14 au 27 mai 
gilles FRanCEsCano
llustrateur professionnel pour l’édition lit-
téraire depuis 1989, Gilles Francescano a 
réalisé plus de 500 couvertures de romans, 
de packaging de jeux, de films vidéo, d’af-
fiches et d’images publicitaires pour les édi-
teurs et magazines spécialisés en science-
fiction et fantastique .
Contrairement à son troll, Gilles Frances-
cano fait un retour en arrière sur trente d’il-
lustrations en nous invitant à poser notre 
regard sur des images éparses, sélectionnées 
au gré de ses envies de nous communiquer 
son plaisir de mettre en lumière les textes 
que les auteurs lui confie .
Un petit aperçu d’une production dense 
et régulière, parsemée d’explorations sur 
des supports et des directions artistiques 
variées avec comme seul leitmotiv, le plaisir 
de partager . 

mdaaC 
musée départemental 
d’art ancien et Contemporain
du 5 mai au 31 août
plonck et Replonck
installation autour de l’exposition Couples
Les frères Jacques et Hubert Froide-
VAUX « plonk et replonk » sont deux 
artistes suisses qui ont développé l’art du 
détournement humoristique .

Avec l’aide de Miguel-Angel MorALes, 
les trois artistes détournent avec humour 
des images anciennes . des photographies 
personnelles sont parfois intégrées en y 
ajoutant une “swiss retouch” qui a fait leur 
réputation et leur succès international .

Cette exposition s’inscrit dans le programme 
d’exposition Couples , qui réunit le Musée de 
l’Image d’épinal et le Musée Départemental 
d’Art Ancien et Contemporain.

planétarium d’épinal
du 22 au 27 mai

Véhicules improbables, fantasmés, futu-
ristes : ce sujet a passionné les auteurs 
et réalisateurs depuis les prémices de 
la science-fiction . Un sujet qui devient 
récurrent dans les années 70 - 80 grâce à 
sa force d’immersion qui plonge instanta-
nément le spectateur ou le lecteur dans le 
fantasme d’une civilisation très avancée . 
Aujourd’hui ce fantasme semble à portée 
de main .

Restaurant la Côte de Boeuf  
du 14 au 27 mai
manuel Villanueva
originaire de la Cité des images, profes-
seur d’espagnol à l’iUT d’épinal Hubert 
Curien et avant tout fan de comics depuis 
plus de 40 ans, Manuel ViLLAnUeVA 
propose aux festivaliers une exposition de 
tableaux mêlant super-héros prêts à tout 
pour sauver le monde, créatures issues des 
plus grands films fantastiques de ces trente 
dernières années et patrimoine spinalien . 

Une navette gratuite 
relie le Parc du cours 
à l’ensemble des lieux 

d’exposition du festival
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pays invité : Canada & québec
patrick BerGeron
sébastien CHArTrAnd
steven eriCkson
John HoWe
karoline GeorGes
Yolande okiA-piCArd
Jean peTTiGreW
renée roBiTAiLLe
patrick senéCAL
Jean-Louis TrUdeL
elisabeth VonArBUrG

auteurs étrangers
 (hors suisse et Belgique) 
stephen ArYAn (Uk) 
r . J . BArker (Uk)
Marie BrennAn (états-unis)
robin HoBB (états-Unis)
ellen kUsHner (états-Unis)
ed McdonALd (Uk) 
nnedi okorAFor (états-Unis)
Christopher priesT (Uk) 
Al roBerTson (Uk)
delia sHerMAn (états-Unis)
Anna sTAroBineTs (russie)

auteurs francophones
éric AMon
samantha BAiLLY 
François BArAnGer 
isabelle BAUTHiAn
Claire BeLMAs 
paul Beorn
karim BerroUkA 
Francis BerTHeLoT 
Jean-Luc BiZien 
Aliette de BodArd 
pierre BordAGe 
Béatrice BoTTeT Sélection PIC 2018

Clément BoUHeLier 
Charlotte BoUsQUeT 
Camille BrissoT Sélection PIE & PIC 2018

dAVid BrY
Marie CAiLLeT 
CALVo
Fabien CerUTTi 
emmanuel CHAsTeLLiÈre
Fabien CLAVeL 
nadia CosTe 
Jeanne CressAnGes
Christelle dABos
roxane dAMBre 
Lionel dAVoUsT
Thomas dAY
Jeanne-A deBATs 
Marie-Charlotte deLMAs
Jean-Laurent deL soCorro Sélection PIL & PIB 2018

patrick k . deWdneY
Victor diXen

sarah doke 
Jean-Claude dUnYACH
silène edGAr 
Alex eVAns  
raphaël eYMerY 
Manon FArGeTTon Sélection PIL 2018

estelle FAYe Sélection PIL & PIB 2018

Christine FerreT-FLeUrY 
Fabien FernAndeZ
Alexis FLAMAnd
Michel GALAreT 
olivier GAY 
Thomas GeHA
Laurent GeneForT 
Alain GroUsseT 
Anthelme HAUCHeCorne Prix Imaginales 2017 
Johan HeLioT Sélection PIC 2018

Léo HenrY
Arnaud HUFTier 
raymond iss 
Jean-philippe JAWorski
Hervé JUBerT 
Gabriel kATZ 
Christophe LAMBerT Sélection PIE 2018

John LAnG 
Gilles LAporTe
Loïc Le BorGne Sélection PIL 2018

Camille LeBoULAnGer 
érik L’HoMMe 

liste des invites

patrick McspAre 
Méropée MALo 
Jean-Luc MArCAsTeL 
Jean MAriGnY
Agnès MAroT
danièle MArTiniGoL 
rod MArTY Sélection PIL 2018

Xavier MAUMéJeAn Sélection PIL 2018

Gilles MénéGALdo
Hélène p . MéreLLe
sylvie MiLLer Sélection PIB 2018

patrick MorAn 
Cassandra o’donneLL 
olivier pAQUeT 
pierre peVeL 
emmanuel pierrAT
stefan pLATTeAU
Hubert proLonGeAU
stéphane prZYBYLski  
pauline pUCCiAno Sélection PIC 2018

Yann rAMBAUd Sélection PIE 2018 

Carina roZenFeLd Sélection PIC 2018

Barbara sAdoUL
ruberto sAnQUer 
Floriane soULAs
Laurence sUHner 
Christophe THiL 
Adrien ToMAs
estelle VAGner 
Aurélie WeLLensTein
 

illustration
Lionel BeHrA
Gilles FrAnCesCAno
Hubert FroideVAUX
Laurent GApAiLLArd
John HoWe
Hélène LArBAiGT

Bd & illustration
AALeX
Thierry BoULAnGer
Fabien FernAndeZ 
Frédéric GenÊT
John LAnG 
patricia LYFoUnG
Clément LeFeBVre
samuel MénéTrier 
philippe oGAki
Anne-Catherine oTT 
olivier roMAC 
sandra VioLLeAU 

phylactères
Anso (scénariste, dessinateur) 
Jérôme BoUrGeois 
david BULLe (dessinateur) 
LokorsT (scénariste)
MorAd (scénariste, dessinateur) 
Yves pAUQUeT (scénariste, dessinateur)

pôle Histoire
(en partenariat avec le Comité  
d’Histoire Régionale)

Georges BisHoFF
Christian CHeLLeBoUrG
sophie LAriBi-GLAUdeL
erick neCker
Alexis MeTZLinGer
Florian sieFFer
Jérome sCHWeiTZer

Colloque uniVERsitaiRE
Mauren ATTALi
Viviane BerGUe
Florian Besson
William BLAnC
noémie BUdin
olivier CAÏrA
Laurent di FiLippo
Awa drAB
silène edGArd
Lauric GUiLLAUd
Laura MULLer-THoMAs
Joanna pAVLeVski-MALinGre
isabelle pAnTin
stéphane roLeT
Marc roLLAnd
Audrey TUALLon-deMesY

modération et autres tâches
Anne Besson 
Jérôme BLAnCHArT
sandrine BrUGoT-MAiLLArd 
Loyd CHerY
Christophe de JerpHAnion 
élise dATTin 
Marie-Charlotte deLMAs 
sarah doke
solène dUBois 
silène edGAr 
Valérie LAWson 
sylvie MiLLer 
stéphanie niCoT
Hubert proLonGeAU 
Léna reMY-koVACH 
Jean-Luc riVerA
Jean-François THoMAs
Jean-Claude VAnTroYen 
natacha VAs-deYrÈs 
Jérôme VinCenT 

traduction 
Hélène BUrY 
Claudine CArpenTer 
Lionel dAVoUsT 
Léna reMY-koVACH
romain roY 
Morgane sAYsAnA 

imaginales maçonniques 
et ésotériques 
isabelle AUBerT
Georges BerTin 
Fabienne BrUGiÈre-Le-BLAnC
Jacques CHoLLeT
Lauric GUiLLAUd
Hélène LArBAiGT
Gérald kreBs
Guillaume LoUis 
Jean-Luc MArCAsTeL
stefan pLATTeAU
Jacques rAVenne
Claude VAUTrin
Frédéric VinCenT
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quELquEs tEmps FoRts Et momEnts

Le speed dating auteurs / éditeurs
Les auteurs débutants peuvent rencontrer un directeur 
de collection en tête à tête . ils ont 10 minutes pour 
les convaincre de lire leur manuscrit . . . Chaque auteur 
obtient ainsi de précieux conseils de la part des profes-
sionnels de l’édition .
> vendredi 25 mai - lieu secret 
inscription gratuite auprès de  
severine.garnier@epinal.fr

masterclass - journée de formation à l’écriture
avec Lionel DAvoUSt et Jean-Claude DUnyACH. 
Cette journée de formation à l’écriture vous offre 
l’occasion de porter votre travail d’auteur à un niveau 
professionnel . encadrés par deux écrivains de fantasy 
et de sF confirmés, Lionel dAVoUsT et Jean-Claude 
dUnYACH, vous découvrirez en quoi l’écriture est 
un métier et acquerrez méthodes et techniques pour 
vous guider dans l’évaluation et l’amélioration de votre 
propre manuscrit .
> mercredi 23 mai - bmi 
inscription auprès de severine.garnier@epinal.fr

Le programme La dédicace du Bougnat

Entrée libre
Avec le coup de coeur du festival, Jean-
Laurent deL soCorro . rendez-vous 
incontournable des auteurs… et des autres . 
> jeudi 24 mai, à 20h30 - Bar à vin Le 
Bougnat

Créatures de l’espace, espace de créatures

parce que le voyage dans l’espace est pour 
demain, le planétarium propose, après la 
projection d’un film sur l’aérospatiale du 
futur (sur la voûte circulaire), un débat 
sur les formes biologiques connues ou 
inconnues que nous pourrions rencontrées . 
Un débat animé par Jérôme BLAnCHArT, 
rédacteur en chef à science & Vie junior,  
avec Jean-Luc MArCAsTeL, Jean-
Claude dUnYACH .
> jeudi 24 mai, à 22h30 - Planétarium

Le cabaret des créatures 
avec Renée Robitaille

soirée spéciale quebec organisée par la 
Cie du Chardon débonnaire 
parole de sorcière : avec ce florilège d’his-
toires, la conteuse renée roBiTAiLLe 
nous plonge au coeur de la magie des 
peuples nordiques . on y fait la rencontre 

• plus d’une 
centaine de 
cafés littéraires,  
tables rondes et 
conférences !

• des lectures 
publiques  

• des expositions

• des animations et 
des spectacles

• du cinéma

• des prix littéraires

• des formations

• des ateliers 
d’écriture

• des spectacles, 
des déambulations, 
peintures sur corps 
... et même 
un colloque 
universitaire.

d’une grand-mère amérindienne, 
emmorphosée en femelle ourse pour 
affronter le terrible Carcajou, esprit 
maléfique de la forêt . . .
> vendredi 25 mai, à 20h30 
Magic Salon Perdu

soirée cinéma aux Cinés palace

Cold skin
dans les années vingt, un officier mé-
téorologique de l’armée est envoyé sur 
une île en Antarctique pour étudier 
les climats . Celui-ci y fait la rencontre 
d’un vieux gardien de phare russe . 
Lors de la première nuit, l’officier 
se fait attaquer par d’étranges créa-
tures . . . .
> vendredi 25 mai, à 19h30 
Cinés Palace - film en v.o.S.t

soirée jeux de rôle

plusieurs tables organisées autour de trois 
Maîtres du jeu, sur les thèmes du festival : 
Frankenstein, dont on fête le bicentenaire 
cette année, Millevaux, un jeu de rôle 
fantastique se déroulant dans les Vosges, 
etc .

> vendredi 25 mai, 21h - Magic 
Deluxe

LEs soiRéEs  imaginaLEs dEs magiC miRRoRs... Et d’aiLLEuRs

programme détaillé, constamment mis à jour  
et de nombreux événements à retrouver sur : 

www.imaginaLEs.FR

Carte blanche . John Howe

notre deuxième soirée Canadienne est 
consacrée à John HoWe . Figure 
emblématique de l’illustration 
de Fantasy, John HoWe est 
bien sûr l’artiste aux multiples 
reconnaissances, le directeur 
artistique des films de peter 
JACkson, le Seigneur des anneaux 
et le Hobbit . 

> samedi 26 mai, 20h30 
Magic Salon Perdu 

souris verte

La souris Verte apportera 
cette année encore sa touche 
musicale et festive aux ima-
ginales .

grupo Compay segundo
C’est le retour en europe du Gru-
po Compay Segundo la légende de 
Chan Chan . Véritable virtuose des 
notes et des
mots, Compay segundo est devenu 
une légende à Cuba et a marqué les 
scènes musicales du monde entier . 
> vendredi 25 mai, à 21h

soirée théâtrale avec les atp Vosges

quitter la terre
Texte et mise en scène de Joël MAiLLArd, Compa-
gnie snaut-Lausanne avec Joël MAiLLArd et Joëlle 
FonTAnnAZ .
on pensait la science-fiction réservée au genre roma-
nesque et au cinéma . or Joël MAiLLArd nous prouve 
avec Quitter la terre que le théâtre lui offre une véritable 
tribune .
À l’heure où le climat se dérègle, où le Co2 nous em-
poisonne, où une partie de l’humanité est en sous-nu-
trition, ne faut-il pas se poser des questions ? imaginer 
des solutions ?
> jeudi 24 mai, à 20h30 - Auditorium de la Louvière 
 

soirée Court métrage

en partenariat avec image’est, supermouche, Vosges 
télévision et le Festival européen du Film Fantastique 
de strasbourg . 
parce que l’imaginaire traverse les genres et les disci-
plines, parce que les courts métrages sont des labora-
toires tant pour les idées que pour les scénarios, parce 
que c’est naturel, donc… pour la première fois aux 
imaginales, les Magic Mirrors ouvrent leurs portes au 
court-métrage . 
> jeudi 24 mai, à 20h30 - Magic Salon Perdu

deep’ones 
C’est aux imaginales qu’a eu 
lieu le premier concert des deep 
ones, le 23 mai 2013, sous le 
chapiteau baroque du Magic 
Mirrors . depuis sa création, 
le groupe a donné en tout 10 
concerts-lectures, entre mai 
2013 et février 2016 . ils nous 
reviennent aujourd’hui, avec un 
nouveau spectacle autour de : 
Ghislain MoreL, Lionel dA-
VoUsT, patrick eris, Chris-
tophe THiLL… 
> samedi 26 mai, à 20h

Barbar’o’rhum
puisant son inspiration dans les 
chants de marins, les musiques 
traditionnelles, lerock celtique, 
le punk irlandais et le folk me-
tal, Barbar’o’rhum propose un 
style novateur que l’on nomme « 
rock & rhum » . 
> samedi 26 mai, à 21h

murder party

1932, dans un Freak show . Un 
accident se produit pendant le 
numéro de lancer de couteau . 
Un accident ? non ! Car le nu-
méri est truqué : il s’agit forcé-
ment d’un meurtre ! 
> vendredi 25 mai, 20h 
à partir de 11ans, sur 
inscription 

ET
AUSSI

...
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la rencontre
Bodypainting
france 2018
Avec 30 artistes, 30 modèles, 7 coiffeurs professionnels et plu-
sieurs photographes, il s’agit de la plus importante manifesta-
tion du genre en France . Le bodypainting est un art vivant où 
le corps humain est un support : camouflage dans un décor, 
métamorphose, illusions d’optique, etc . rien n’arrête ces 
peintres qui allient à la virtuosité le caractère spectaculaire de 
cet art éphémère . 

pour tous les photographes amateurs ou professionnels : un 
concours ouvert au public récompensera le meilleur cliché 
immortalisant une œuvre corporelle réalisée ce jour-là ! 

Dimanche 29 mai, parc du Cours
• réalisation des œuvres entre 10h et 16h
• déambulations dans le festival de 16h à 18h
• défilé à 18h15, au Magic Mirrors 3

retrouvez plus d’informations sur  
facebook.com/RencontreBodypainting

Les Imaginales Maçonniques 
& esotériques d’epinal

www.imaginales.fr/IMe

5e édition   des imaginales 
Maconniques 
& Esoteriques
Croyances
Ce mot aux multiples sens, surtout lorsqu’il est employé au pluriel, 
constitue un défi à notre compréhension du monde et à notre compré-
hension de l’autre . L’imagination, autant qu’on puisse la mesurer, est 
ce qui différencie l’être humain de toutes les espèces vivantes . elle est 
au centre de toutes les croyances de toutes les collectivités humaines .
Mais comment se forment les croyances ? 
nous sont-elles imposées et si oui, comment ? 
Les choisissons-nous  et si, oui, pourquoi et comment ? 
sont-elles individuelles ou collectives ? 
Autant de questions qui peuvent se résumer en un double question-
nement :
Que savons-nous de ce que nous croyons ? 
Comment croyons-nous en ce que nous savons ?
avec  Fabienne BRUGeRe, Isabelle CLAUveLIn-AUBeRt, Jack 
CHoLLet, Laurent DeHAFFReInGUe, Lauric GUILLAUD, 
Gérald KReBS, Hélène LARBAIGt, Jean-Luc MARCASteL, 
Stefan PLAtteAU, emmanuel PIeRRAt, Jacques RAvenne, 
Laurence vAnIn, Claude vAUtRIn, Frédéric vInCent.

Anna STAROBINETS (Russie)

Patrick SENéCAL (Québec)

Antheme HAUCHECORNE

Estelle FAYE Manon FARGETTON

John HOWE

Hélène LARBAIGT

Jacques RAVENE

Elisabeth VONARBURG (Québec)

Christelle DABOS

Christopher PRIEST (UK)

Nnedi OKOR AFOR (états-Unis)

Renée ROBITAILLE (Québec)

Jean-Laurent DEL SOCORRO

Victor DIXENRobin HOBB (états-Unis)

Stefan PLATTEAU (Belgique)
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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 2ème classe.

A Epinal

aCCès paR LE tRain 
LignEs tgV

• épinal est reliée au réseau TGV .  
pour constituer un itinéraire 
personnalisé, vous pouvez 
consulter le site www.oui.sncf.fr

• 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 .

comment venir ?
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Amiens
490 km
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385 km
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MetzParis
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CIMETIERE SAINT MICHEL

BASILIQUE
ST MAURICE

PREFECTURE

PARC 
DU COURS

MAISON ROMAINE
ROSERAIE

MOTO CROSS
D'EPINAL

PORT 
DE PLAISANCE

Planètarium

Imagerie

bmi

Plomberie

Cinés 
Palace

Souris 
Verte

Gare
SNCF

Musée de 
l’Image

Temple 
Maçonnique

Galerie
du Bailli

Centre
 culturel

Théâtre

MDACC

Crédit
Agricole

Espace 
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unRdeDéco

Mairie

Espace Cours
Magic Mirrors 
Bulle du livre
Bulle du jeu

Pôle Sciences
Pôle Histoire

Petit Champ
de Mars

Basilique
St Maurice

Château
médiéval

Parc
des

Vues

Parc
du 

Château

Préfecture

Office de
tourisme

Planètarium

BoN 
PLAN

stéphane wiEsER
directeur du Festival
directeur de la Culture, Ville d’épinal
stephane .wieser@epinal .fr 
(+33) 686 070 032

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

ContaCts pREssE 

stéphane wiEsER 
Jean-Baptiste FoLLEY 
Joris maRCHionni 
(+33) 329 685 123
(+33) 786 974 266

contacts

www.imaginaLEs.FR
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institutionnELs

méCènEs

ainsi quE

du soutiEn dEs médias

dEs LiBRaiREs

creatures
l’anthologie des 
imaginales 2018
de 2009 à 2017, les imaginales ont présenté, autour 
des grandes thématiques du genre et en partenariat avec 
les éditions mnémos, un panorama annuel de la fantasy 
contemporaine. désormais, c’est autour du thème du 
festival que l’anthologie se construit, et c’est stéphanie 
nicot, la directrice artistique, qui en assure à nouveau 
la direction cette année.

Rois et Capitaines, Magiciennes et Sorciers, Victimes et Bour-
reaux (Stéphanie NICOT), Reines et Dragons, Elfes et Assas-
sins, Bardes et Sirènes (Lionel Davoust & Sylvie MILLER), 
Trolls et Licornes (Jean-Claude DUNYACH), Fées et Auto-
mates (Jean-Claude VANTROYEN) Destinations (Stéphanie 
NICOT)

Créatures, l’anthologie des imaginales 2018, présente 
des mondes étranges et passionnants aux lecteurs, qu’il 
s’agisse de résistants français de 1943 perdus dans un 
univers parallèles ou d’un Jack « the Ripper » toujours 
en activité, de cyborgs aux yeux pourpres ou de golems 
peu conformes à la tradition, d’un animal extraterrestre 
ou des bordures de la galaxie. Bienvenue au pays de 
tous les imaginaires !

Avec Anthelme Auchecorne, Claire & Robert Belmas, Fabien 
Cerutti, Jean-Laurent Del Socorro, Jean-Claude Dunyach, 
Estelle Faye, Gabriel Katz, Fabien Fernandez, Olivier Gech-
ter, Hélène Larbaigt, Patrick Moran, Adrien Thomas, et 
nos deux invités canadiens  : Jean-Louis Trudel et élisabeth 
Vonarburg.

LEs imaginaLEs sont oRganiséEs paR La ViLLE d’épinaL

éditEuRs

 
 
 

aVEC La CoLLaBoRation aCtiVE dE

Amis du Théâtre populaire, bibliothèque multimedia 
d’épinal, Centre Culturel, Cinés palace, 

Comité d’Histoire régional - région Grand est,  ensGsi, espe, 
Conservatoire Gautier-d’épinal, 

Festival international du Film de Luxembourg, Festival international 
du Film de nancy, Festival international du Film de strasbourg,

imaginales Maçonniques et ésotériques,
La Ligue de l’enseignement, La Lune en parachute, La souris Verte,

Le Théâtre du peuple de Bussang, Musée départemental d’Art 
Ancien et Contemporain, Musée de l’image d’épinal, planetarium 

d’épinal - MJC savouret, pl’asso jeux, premier Chapitre, pygmalions,
Universités de Lorraine, de Bordeaux et d’Arras .

Merci à nos partenaires

Jean-laurent 
Del Socorro 
Forte de ses nombreux invités étrangers, la Ville d’épinal 
fait aussi le choix de soutenir les auteurs français de premiers 
romans, et au-delà de ces plumes naissantes, toute la nouvelle 
génération de l’imaginaire francophone .

Chaque année, en désignant son « coup de cœur », les imagi-
nales mettent ainsi l’accent sur un écrivain dont les ouvrages 
– déjà salués par les critiques spécialisés et les blogueurs – 
méritent de toucher un large public .

en 2018, notre choix s’est porté sur Jean-Laurent deL so-
Corro, qui s’est imposé en six nouvelles et deux romans . 
Qu’il s’agisse des guerres de religion dans la Marseille catho-
lique de 1596, opposée à Henri iV (royaume de vent et de 
colères), ou d’une reine celte qui se dresse contre l’empire 
romain (Boudicca), c’est l’histoire et son fracas qui colorent 
fortement la fantasy de del socorro . son style, élégant et 
accessible, ses personnages, attachants et originaux, ses scé-
narios - des individus qui aspirent simplement au bonheur 
sont fracassés par des forces extérieures - donnent à ses textes 
la force de l’évidence . 

Jean-Laurent dEL soCoRRo sera au sommaire de 
Créatures, l’anthologie des imaginales 2018.

zoom auteur  coup de coeur
Festival 
2017

Et aussi

Calmann-Lévy, Agullo, Au diable Vauvert, Le chat noir, Lyxs rivière 
Blanche, denoël, Gallimard Jeunesse, L’Homme sans nom 

 Magnard, Hachette romans, rageot, Le Bélial, syros
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Contact presse

stéphane Wieser 
Jean-Baptiste FoLLeY 
Joris MArCHionni 

(+33) 329 685 123
(+33) 786 974 266


