
Les 4es Rencontres de l’Imaginaire
Samedi 8 décembre 2007 à Sèvres

Un rendez-vous confirmé de la SF et de la Fantasy
Cette quatrième édition des Rencontres de l’Imaginaire confirme le succès croissant de
l’un des rares événements du monde de la Science-Fiction et de la Fantasy en région pari-
sienne. 
Le public échange régulièrement ses impressions chaque année, à Sèvres, avec les auteurs
et illustrateurs de ce domaine bien particulier de la littérature. Au fil des ans, une
ambiance conviviale s’est construite autour de ces Rencontres de Sèvres où les profession-
nels prennent également plaisir à se retrouver.
Quarante auteurs et illustrateurs seront présents au Sel pour des séances de dédicace et
pour discuter avec les lecteurs et amateurs. Au fil des stands, on trouve de jeunes auteurs
comme des auteurs confirmés dont certains ont vu leurs écrits portés à l’écran, des illustra-
teurs dont de célèbres créateurs d’affiches et de couvertures de livres.
Vingt associations de passionnés et des éditeurs, autres acteurs incontournables de ce
monde de la SF et de la Fantasy francophones, seront présents aux côtés des auteurs et
illustrateurs. Les visiteurs trouveront également sur place une librairie spécialisée et une
buvette.
Les Rencontres de l’Imaginaire sont organisées par la Ville de Sèvres, la Bibliothèque-
Médiathèque et l’association « l’Oeil du Sphinx » en partenariat avec l’esc@le et le Sel.
Ces Rencontres reflètent bien la vie culturelle de Sèvres, fondée sur des équipements de
qualité et de proximité comme le Sel, la Bibliothèque-Médiathèque et l'esc@le, sur la
sélection des programmations et sur les liens particulièrement étroits qui s'y développent
entre les auteurs et créateurs et le public.

L’affiche de Yann Minh
Chaque année, une affiche est spécialement créée pour les Rencontres de l’Imaginaire par
un illustrateur de SF.
Cette année, Yann Minh en est l’auteur.
Yann Minh se définit comme « un des noovéhicules incarnés de l'entité informationnelle
primordiale qui surfe sur la matière depuis des milliards d'années afin d'assurer sa survie
à l'échelle cosmique : la NooMatrice ».
Plus communément, on peut dire de lui qu’il est  artiste, écrivain, réalisateur de télévision,
infographiste 2D et 3D, photographe, illustrateur, peintre, artiste et réalisateur multimédia,
documentariste, conférencier,  chroniqueur. 

L’invité d’honneur : Philippe Druillet
Philippe Druillet est un des grands de la bande dessinée française. Sa saga de Lone
Sloane et  celle de Salammbô, inspirée par le roman de Gustave Flaubert, figurent parmi
ses albums les plus célèbres. 
Né le 28  juin 1944 à Toulouse, Philippe Druillet a pour premier métier la photographie.
Son premier livre sur Lone Sloane sort en 1966. Il est un précurseur de la BD sans texte 
et manie également les images de synthèse, avec lesquelles il réalise son premier long
métrage sur son personnage Sloane. Il entre au journal Pilote pour  poursuivre la saga 
de Lone Sloane et en 1974, il participe à la création du magazine de bandes dessinées
Métal Hurlant et à la fondation de la Maison d’édition Les Humanoïdes Associés. Mais
là ne se résume pas les talents de Philippe Druillet. C’est un véritable créateur. En 1976, 
il écrit un opéra rock en hommage à sa femme Nicole disparue, ses peintures figurent
dans plusieurs musées en Europe et aux Etats-Unis. Il crée des œuvres en bronze et pâte
de verre, réalise des fresques, rénove la station de métro de la Porte de la Villette, dessine
des affiches de films, invente une ligne de bijoux, conçoit du mobilier, donne forme aux
décors des Rois Maudits réalisés par Josée Dayan pour France 2. Il a même conçu des
tatouages !
Pour en savoir plus sur Philippe Druillet : www.druillet.comC
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Les événements des 
4es Rencontres de l’Imaginaire

Les tables rondes 
Samedi 8 décembre à l’esc@le 
de 11h30 à 17h30

11h30-12h30 : «  Le cinéma de SF » 
avec Jean-Pierre Fontana, auteur, anthologiste, critique, Prix Cyrano 2006 
et Jean-Pierre Andrevon, auteur, anthologiste, critique, Grand Prix de 
l’Imaginaire 1982, 1990, Prix Masterton 2002, Prix Julia Verlanger 2006.

15h-16h : « A propos de Philippe Druillet »
- Questions-réponses avec l’auteur sur son oeuvre, animées par Joseph Altairac, 
essayiste et critique.
16h30-17h30 :  « La traduction et ses problèmes » 
avec Patrick Dusoulier, traducteur et Sylvie Miller, auteur, traductrice, 
anthologiste, Grand Prix de l’Imaginaire 2003.

Les expositions

A la Bibliothèque-Médiathèque : 

du mardi 6 novembre au samedi 15 décembre 2007
«  Vous avez dit Lutins ? … à la découverte d’un monde »

Exposition réalisée par l’Association Patrimoine et mémoire (44620 La 
Montagne) avec la participation des Centres de loisirs de Sèvres et des Enfants 
animateurs pour les décors.Pour découvrir le monde merveilleux des Lutins, 
Gnomes, Elfes... ces petits êtres malicieux et espiègles et connaître l’origine, 
le lieu de vie, le caractère propre à chacun.

À noter une soirée contes : mardi 11 décembre 2007 
à 20h « Contes des lutins »
Hôtes invisibles et parfois redoutables, ils installent leur maison dans les 
racines des grands chênes ou sous les dolmens ; ils peuplent aussi les caves et 
les greniers… Mais ce qu’ils adorent par dessus tout c’est de jouer de la 
musique sous les ponts en bois … ou danser sur les dolmens par lune de nuit 
magique.
Avec Ozégan, conteur, baladin
Tout public dès 6 ans. Entrée libre sur réservation au 01 41 14 11 52.

(...)
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A l’esc@le 

du mardi 6 novembre au samedi 15 décembre 2007
« Intentions graphiques » 
par Quentin Peyssonnaux

Quentin propose un survol dans l’univers des créatures 
imaginaires, des mythes et des épopées. A travers l’étude 
de décors et de personnages (lutins, indiens, elfes… ).
Le public pourra s’immiscer dans l’imaginaire de l’artiste en pleine création.
Né le crayon dans la main, Quentin, 22 ans, s’exerce depuis de nombreuses 
années aux arts : dessin, sculpture, infographie… pour s’arrêter sur le monde 
des Bulles.
Son univers est celui de la bande dessinée et de l’animation en 3D.
Il a d’ailleurs été primé au festival d’Angoulême…. Son style s’inscrit dans 
l’Heroic Fantasy  et le Steam Punk avec  les machines à vapeur, l’univers des 
mutants et des mythes, les personnages historiques du XIXe siècle.
Il termine actuellement sa formation à l’Institut supérieur des arts appliqués 
de Paris.

A l’espace galerie du Sel 

du lundi 12 novembre au dimanche 9 décembre 2007 
• « Didier Cottier» sculptures & assemblages 

Didier Cottier est un homme discret dont les sculptures s’imposent, étonnantes
créatures hybrides, faites de technologie et de formes vivantes. Sculpteur 
de l’imaginaire, Didier Cottier travaille tous les matériaux et crée une passe-
relle entre l’art contemporain et la SF. Il a été primé en 2005 par la Worldcon 
de Glasgow (convention mondiale de SF).

• « Alain Brion » illustrateur de SF
Né à Paris en 1966, Alain Brion est diplômé de l'École supérieure d'arts 
graphiques. Il  est l’auteur de nombreuses couvertures de romans de science-
fiction et de fantastique. Depuis 1993, date de sa rencontre avec les éditions 
Kaléidoscope, Alain Brion se lance dans l'illustration et l'écriture de livres 
pour enfants. Auteur en perpétuelle évolution, il est aussi peintre sur verre et 
infographiste. Il se dirige vers le cinéma

d’animation et la bande dessinée et 
a sorti en avril 2004 un premier tome aux
éditions Soleil : "Les insurgés d'Edaleth - 
Cantiques".

L’affiche créée par Yann Minh.
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Liste des auteurs, illustrateurs, 
associations et éditeurs présents 
aux 4es Rencontres de l’Imaginaire 

Invités auteurs/illustrateurs/BD :

• Jean-Pierre Andrevon,
auteur/anthologiste/critique, Grand 
Prix de l’Imaginaire 1982, 1990, 
Prix Julia Verlanger 2006, 
Prix Masterton 2002

• Jacques Baudou, 
auteur/critique/essayiste/anthologiste 

• Stéphane Beauverger, auteur
• Jean-Luc Bizien, auteur
• Eric Boissau, auteur, Prix Imaginales 

de la nouvelle 2007
• Michel Borderie, illustrateur 

de SF/dessinateur de BD
• Edouard Brasey, auteur
• Alain Brion, illustrateur
• Krystal Camprubi, illustratrice
• Fabien Clavel, auteur
• Nicolas Cluzeau, auteur/antholo-

giste 
• Philippe Curval, auteur/artiste/

critique. Nombreux prix.
• Marie-Charlotte Delmas, auteur 
• Sylvie Denis, auteur/traductrice, 

Prix Julia Verlanger 2004
• Philippe Druillet, illustrateur, invité

d’honneur
• Catherine Dufour, auteur, Prix Bob 

Morane 2006, Prix Rosny 2006, 
Grand Prix de l’Imaginaire 2007, 
Prix Merlin 2002

• Patrick Eris/Thomas Bauduret, 
auteur/essayiste/anthologiste

• Nicolas d’Estienne d’Orves, 
auteur, Prix Jacques Bergier 2002, 
Prix Roger Nimier 2002

• Mélanie Fazi, auteur/traductrice
• Jean-Pierre Fontana, 

aauteur/anthologiste/critique, 
Prix Cyrano 2006

• Mathieu Gaborit, auteur, Prix Bob
Morane 2000 

• Gilbert Gallerne/Gilles Bergal, 
auteur

• Laurent Genefort, auteur, 
Grand Prix de l’Imaginaire 1995, 
Prix Rosny 2002

• Johan Heliot, auteur/anthologiste, 
Prix Bob Morane 2005, Prix Masterton
2003, Prix Rosny 2001 

• P. J. Hérault, auteur
• Johnny Lang, auteur
• Serge Lehman, auteur, Grand Prix 

de l’Imaginaire 1998, Prix Rosny 
1997, Prix Rosny de la nouvelle 2007

• Jean-Marc Ligny, auteur/antholo
giste, Prix Bob Morane 2006, 2007, 
Grand Prix de l’Imaginaire 1997, 
Prix Rosny 1999, Prix Rosny 2007

• Manchu, peintre/illustrateur
• Claude Mamier, auteur/conteur.
• Xavier Mauméjean, auteur/direc-

teur de collection, Prix Bob Morane 
2003, Prix Rosny 2005

• Sylvie Miller, 
auteur/traductrice/anthologiste, 
Grand Prix de l’Imaginaire 2003

• G. Morris, auteur 
• Jean-Michel Nicollet, illustrateur 
• Claire Panier-Alix, auteur
• Bernard Simonay, auteur, Prix 

Cosmos 2000 1987, Prix Julia 
Verlanger 1987, 1995 

• Alain Sprauel, bibliographe
• Christophe Thill, 

anthologiste/essayiste 
• Laurent Whale, auteur 
• Roland Wagner, auteur/traducteur, 

Prix Bob Morane 2004, Grand Prix de
l’Imaginaire 1999, Prix Rosny 1988, 

1989, 1998, 2004 
• Philippe Ward, auteur/directeur de 

collection, Prix Masterton 2000
• Yoz, illustrateur.
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Associations :

• ActuSF
• Association « BASIS » (Perry Rhodan) 
• Association « Catharsis » 
• Association« Colexia/Artbook » 
• Club « Chapeau melon et bottes de cuir 
• Editions « Eons » 
• Editions « Griffe d’encre »
• Editions Libertaires  
• Editions « Malpertuis »
• Editions « Rivière Blanche »
• Fanzine « Eclats de Rêves » et autres micro fanzines
• « Le Grimoire » 
• Hoshikaze 2250
• « L’œil du Sphinx » 
• « Papiers Nickelés » 
• « Présences d’Esprit » (club d’amateurs de SF) 
• « Le Rocambole »
• Tolkiendil
• « Tribune des Amis d’Edgar Rice Burroughs » 
• « USS Saga Star Trek » 

Librairie spécialisée « O’Merveilles » proposée par Frédéric Fromenti
Buvette tenue par ActuSF.

Pour en savoir plus
Contacts presse

Jean-Luc Rivera
Oeil du Sphinx, contact auteurs
Téléphone : 06 98 91 82 09 

Mail : JLRIV1@aol.com

Joëlle Brunemer
logistique

Directrice de la Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres
Téléphone : 01 41 14 11 49

Mail : joelle.brunemer@ville-sevres.fr

Catherine Verlhac
Chargée de communication de la ville de Sèvres

Téléphone : 01 41 14 10 82
Mail : catherine.verlhac@ville-sevres.fr

Photos et illustrations disponibles sur demande.
Liens

www.ville-sevres.fr
www.yannminh.com

www.oeildusphinx.com.C
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