
Samedi 8 décembre 2007
Rencontres et dédicaces,

conférences - débats
à Sèvres (92)

Entrée libre

Invité d’honneur
Philippe Druillet
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4ES RENCONTRES DE L’IMAGINAIRE
SCIENCE-FICTION ET FANTASY
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Sel > de 11 h à 18 h

- Des rencontres exceptionnelles
Outre la présence de Philippe Druillet, le célèbre auteur de Lone Sloane et autres BD, de nombreux 
auteurs et illustrateurs à succès comme Jean-Pierre Andrevon, G. Morris, Édouard Brasey, 
Catherine Dufour, Jean-Michel Nicollet, Manchu ou Xavier Mauméjean seront présents.

- Contacts, acquisitions et échanges pour les amateurs 
Dans le monde de la SF et  de la Fantasy, les échanges, les discussions, les acquisitions d’ouvrages
ou d’illustrations sont essentiels pour les amateurs. Une douzaine d’associations, éditeurs et revues
auront leur stand sur place. 

- Dédicaces :
Les auteurs de littérature de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, livres pour la jeunesse) accueille-
ront les visiteurs et dédicaceront leurs ouvrages sur place.

- Contes :
Claude Mamier présentera 3 contes du monde à 15h30.

- Librairie O’Merveilles

L’esc@le > de 11 h 30 à 17h30

Trois Tables rondes:
• Le Cinéma de SF de 11 h 30 à 12 h 30

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 Julia Verlanger 2006, Prix Masterton 2002).

• À propos de Philippe Druillet de 15 h à 16 h
Questions-réponses avec l’auteur sur son œuvre, animées par Joseph Altairac (essayiste 
et critique).

• La traduction et ses problèmes de 16 h 30 à 17 h 30
avec Patrick Dusoulier (traducteur) et Sylvie Miller (auteur, traductrice, anthologiste - 
Grand Prix de l’Imaginaire 2003).

Auteurs et illustrateurs

• Jean-Pierre Andrevon, auteur, 
anthologiste, critique

• Jacques Baudou, auteur, 
essayiste, anthologiste, critique

• Stéphane Beauverger, auteur
• Jean Luc Bizien, auteur
• Éric Boissau, auteur
• Michel Borderie, illustrateur de 

SF, dessinateur de BD 
• Édouard Brasey, auteur
• Alain Brion, illustrateur
• Krystal Camprubi, illustratrice
• Fabien Clavel, auteur

• Nicolas Cluzeau, auteur, 
antholgiste

• Philippe Curval, auteur et 
critique littéraire

• Marie-Charlotte Delmas, auteur
• Sylvie Denis, auteur et 

traductrice 
• Philippe Druillet, invité 
d’honneur, illustrateur
• Catherine Dufour, auteur
• Patrick Eris/ Thomas Bauduret, 

auteur, essayiste, anthologiste.
• Nicolas d’Estienne d’Orves, auteur
• Mélanie Fazi, auteur et 

traductrice

• Jean-Pierre Fontana, auteur, 
anthologiste, critique  

• Mathieu Gaborit, auteur
• Gilbert Gallerne/Gilles Bergal,

auteur
• Laurent Genefort, auteur de 

romans et de BD
• Johan Heliot, auteur
• P. J. Hérault, auteur 
• Johnny Lang, romancier et
auteur du Donjon de Naheulbeuk
• Serge Lehman, auteur 
• Jean-Marc Ligny, auteur, 

anthologiste
• Claude Mamier, auteur, conteur

Participants des 4e Rencontres de l’Imaginaire 

PROGRAMME du samedi 8 décembre 2007
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Bibliothèque-Médiathèque > du 6 novembre au 15 décembre 2007

• Vous avez dit lutins ?... À la découverte d’un monde 
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 de chacun.

• Contes des Lutins - Soirée Contes - Mardi 11 décembre à 20 heures
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.

L’Escale > du 6 novembre au 15 décembre 2007

Intentions graphiques - par Quentin Peyssonnaux
Quentin nous propose un survol dans l’univers des créatures imaginaires, des mythes et des
épopées. À travers l’étude de décors et de personnages (lutins, indiens, elfes, ports, 
illustrations…). Le public pourra s’immiscer dans l’imaginaire de l’artiste en pleine création. 
Les planches présentées sont le point de départ des « histoires en images » de Quentin… 
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. 

Sel > Espace galerie > du 12 novembre au 9 décembre 2007

Didier Cottier - sculptures & assemblages. Doublement primé lors de la dernière Worldcon de
Glasgow, Didier Cottier réalise une passerelle entre l’art contemporain et la science-fiction.

Alain Brion - Illustrateur SF, est aussi un peintre sur verre et un infographiste.

• G. Morris, auteur
• Manchu, peintre et illustrateur
• Xavier Mauméjean, auteur
• Sylvie Miller, auteur, traductrice
• Jean-Michel Nicollet, illustrateur
• Claire Panier-Alix, auteur
• Bernard Simonay, auteur
• Alain Sprauel, bibliographe
• Christophe Thill, essayiste,

anthologiste
• Laurent Whale, auteur
• Roland Wagner, auteur 
• Philippe Ward, auteur 
• Yoz, illustrateur

Editeurs, associations, revues

• ActuSF
• Association BASIS (Perry 

Rhodan)
• Association Catharsis
• Association Colexia/Artbook
• Club Chapeau melon et bottes 

de cuir
• Éditions Eons
• Éditions Griffe d’encre
• Éditions Libertaires
• Éditions Malpertuis
• Éditions Rivière Blanche

• Hoshikaze 2250
• Le Rocambole
• Tribune des Amis d’Edgar Rice 

Burroughs
• L’Œil du Sphinx
• Fanzine Éclats de Rêves et 

autres micro fanzines
• Le Grimoire
• Papiers Nickelés
• Présences d’Esprit (club 

d’amateurs de SF)  
• Tolkiendil
• USS Saga Star Trek 

EXPOSITIONS et CONTES
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47, Grande Rue - 92310 Sèvres 
Téléphone : 01 41 14 32 32

L’ESC@LE
51, Grande Rue - 92310 Sèvres
Téléphone : 01 49 66 03 06.

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
Square Jean Caillonneau, 
8 rue de Ville d’Avray 
92310 Sèvres
Téléphone : 01 41 14 11 49

ACCÈS
Métro : ligne 9
arrêt Pont de Sèvres
Puis Bus : 171 direction Château
de Versailles - arrêt Mairie de
Sèvres.

En train : 
• De la gare Montparnasse : 
direction Versailles Rive Gauche,
arrêt Sèvres
• De la gare Saint Lazare : 
direction Versailles Rive Droite, 
arrêt Sèvres-Ville d’Avray.

PLAN DES SITES

RENSEIGNEMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE :
01 41 14 11 49
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