Expositions
Prochaine exposition à la Maison d’Ailleurs
L’exposition «Portrait-robot» sera à l’affiche du
musée jusqu’au 31 janvier 2016. Elle cédera ensuite
sa place à «Danse avec les étoiles». Un projet de
création artistique autour du travail étonnant et
lumineux en art numérique des artistes Adrien M. et
Claire B. Les curieux pourront en trouver un avantgoût sur leur site: www.am-cb.net
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Edito
Chers amis de la Maison d’Ailleurs,
Nous voilà repartis pour une nouvelle année!
Mais loin du soupir traditionnellement joint à
cette sempiternelle sentence, c’est avec beaucoup
d’énergie et d’envie que nous abordons 2016. Ce
D’Ailleurs Infos, 29e du nom, que vous tenez entre
les mains reflète d’ailleurs cette énergie dépensée
par l’AMDA ces derniers mois. Et 2016 ne devrait
pas être moins dense. Outre la nouvelle exposition qui va ouvrir ses portes en février, ce sont les
40 ans du musée que nous fêterons cette année.
Pas de gros projet anniversaire en vue, mais notez
bien le mois de septembre dans vos agendas.
L’AMDA s’est lancée dans la création d’une exposition autour de trois auteurs suisses de bande
dessinée de science-fiction (dont José Roosevelt,
qui signe la carte de membre de cette année, à
découvrir dans ce numéro) en collaboration avec
l’EPFL. Rien de moins! On attend aussi de 2016
la parution d’une anthologie de science-fiction
sur le thème de la Suisse, à paraître en mars aux
éditions Hélice Hélas. Les multiples atomes de la
science-fiction suisse bougent, visiblement, d’une
très saine activité.
Vincent Gerber, co-président de l’AMDA
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Projet d’exposition BD
Le fait est suffisamment rare pour être signalé:
les Amis de la Maison d’Ailleurs se lancent euxmêmes dans un projet d’exposition de sciencefiction. L’idée avait germé suite aux demandes
de plusieurs membres de l’association désireux
de savoir quand aurait lieu une exposition d’artistes suisses. Avec en plus une conjoncture
particulière qui voyait paraître plusieurs albums
SF (et de qualité) en bande dessinée. L’idée est
donc venue de présenter le travail de trois dessinateurs romands: Frederik Peeters, José Roosevelt et Krum – auteurs respectivement des séries
Aâma, CE et O2 – au travers d’un thème commun
qui parcourt leurs œuvres, celui des (multiples)
dimensions.
Après avoir passé plusieurs mois à définir le
concept et à chercher un lieu d’accueil pour ce
projet, un partenariat a été trouvé avec rien de
moins que la bibliothèque du Rolex Learning
Center de l’EPFL. Un lieu original pour accueillir
en ses murs (ou en ses fenêtres, plus exactement) les planches représentant les disparités de
l’espace, du temps, de la réalité et de bien plus
encore. A découvrir, si tout va bien, de septembre
à novembre 2016.

AG le 20 février 2016
Convocation à l’assemblée générale annuelle.
Date: samedi 20 février 2016.
Lieu: Petite salle de la Maison des Associations
(Rive Gauche), Quai de la Thièle 3, Yverdon-les-Bains.
Programme: vous sera communiqué ultérieurement.
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La carte de membre 2016 , par José Roosevelt
José Roosevelt est un auteur étonnant. Né à Rio à la fin des années
1950, il a connu une importante carrière de peintre, avec de superbes toiles d’inspiration surréaliste. Puis, l’artiste découvre la Suisse et
finit par s’y installer. Il se lancera dans la bande dessinée à l’approche de la quarantaine, avec des œuvres fantastiques, de science-fiction, mais aussi et surtout, de réflexion. On notera des titres comme
L’Horloge, La Table de Vénus ou A l’ombre
des coquillages. L’auteur, surtout, n’a jamais
choisi la facilité: loin des scénarios cousus de
fil blanc, José Roosevelt s’amuse à jouer avec
les chiffres, la symbolique, les trames non
linéaires, des histoires qui s’entremêlent…
Ses œuvres sont autant un divertissement
qu’une quête intérieure. Depuis 10 ans, il
travaille sur une importante série de sciencefiction, au titre énigmatique de CE. «Ce», qui
est aussi le nom de son personnage principal,
un immortel, qui figure au centre de la carte
de membre 2016 de l’AMDA.
Parle-nous de cette illustration. Quelle est
son histoire?
C’est toujours un peu mystérieux. Pour un
scénario, c’est plus facile: il y a des idées,
quelque chose que je veux raconter. Une
image, c’est autre chose. J’ai commencé
par regarder les cartes qui avaient déjà été
réalisées. Puis je suis allé voir les images de
la Maison d’Ailleurs sur Internet. Et plusieurs
fois, on voit cette photo du musée vu de face. Je me suis dit: pourquoi ne pas prendre la silhouette de la Maison d’Ailleurs comme
une porte d’entrée? Celle d’un autre monde, ou de l’Ailleurs justement. Mais vue du côté de l’Ailleurs, pas de notre côté. J’ai décalqué cette photo, puis je me suis mis à dessiner le tour. A la fin,
j’ai ajouté le personnage qui entre et la signature de l’AMDA. J’ai
réalisé d’ailleurs plus tard que cette image de quelqu’un qui entre
par une porte revient plusieurs fois dans mes albums. Ce sont des
liens qu’on remarque souvent après coup, comme une forme d’inconscient.
Comment êtes-vous devenu auteur de bandes dessinées?
Devenir auteur de BD, c’était mon rêve d’enfant. J’étais alors fasciné
par le dessin, la bande dessinée – et le fantastique aussi. Tous les
enfants commencent par s’exprimer par le dessin: il y a ceux qui s’arrêtent et ceux qui continuent! Moi je dessinais sans arrêt, je faisais
des bandes dessinées d’enfants. J’adorais ça. Puis à 15 ans, j’ai fait
la découverte de l’œuvre de Dalí et son exploration de l’inconscient.
C’est quelque chose qui m’a touché. J’ai commencé à m’intéresser
de très près au surréalisme et, dans la foulée, à faire de la peinture.
La bande dessinée est venue plus tard. Ce qui est une bonne chose
car il me fallait de la maturité pour faire de la bande dessinée. La
peinture, c’est plus accessible! (Rires.) C’est que la bande dessinée
nécessite un scénario et pour raconter quelque chose de crédible,
il faut un vécu. Sinon ça sonne creux. J’avais donc laissé tomber la
bande dessinée pour la peinture et je l’ai reprise vers 38 ans.
Au Brésil, vous lisiez quel type de bandes dessinées?
On avait les histoires de super-héros, qui venaient des Etats-Unis.
J’aimais beaucoup Thor par exemple, avec Asgard et tous ses
mythes. En 1966-67, on trouvait des petits récits de cinq pages qui
accompagnaient les histoires de Thor. Stan Lee et Jack Kirby y racontaient des mythes scandinaves. A leur manière évidemment, avec les
dessins de Kirby qui n’ont rien de scandinave. Et pourtant, ça reste
crédible! C’est ça qui est fantastique avec lui.
Comment est né votre intérêt pour la science-ﬁction ?
Le grand déclic, ma première grande expérience esthétique, c’est
2001 l’Odyssée de l’espace que j’ai vu à l’âge de 10 ans. Ce film
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a transformé ma vie. Il avait une originalité époustouflante, une
audace! En fait, il ne rappelait rien de connu, au niveau visuel, mais
aussi sonore. On se croyait vraiment dans l’espace. Dans les films
qui avaient été faits auparavant en science-fiction, il y a toujours
un plancher et une gravité qui pousse vers le bas. Là, non. Bien
sûr, maintenant la partie psychédélique est un peu dépassée, avec
tous les effets qu’on peut avoir aujourd’hui
avec l’ordinateur. Mais à l’époque, c’était du
pur délire. Je l’ai vu au cinéma au moins une
vingtaine de fois depuis. Ce film m’a ouvert
l’esprit, et notamment à la science-fiction.
Et en littérature?
J’adore Philip K. Dick. Il est souvent critiqué
pour sa façon d’écrire, mais je trouve pourtant son style magnifique. Il y a dans Coulez
mes larmes, dit le policier un dialogue où il
parle de la compassion. Et c’est beau, c’est
d’un profond! J’ai lu d’autres auteurs que j’ai
appréciés, notamment Asimov ou Bradbury,
mais chez Dick, il y a quelque chose d’autre.
C’est un cerveau à part. Son imagination
est féconde, il est capable d’inventer des
choses folles. Ce qui est admirable avec la
science-fiction – la bonne science-fiction –,
c’est qu’on pose des questions essentielles.
Le voyage dans le temps, ce n’est pas seulement pour être original. Nous avons tous un
rapport très mystérieux avec le temps. Mais
écrire sur le voyage dans le temps, c’est explorer ce mystère-là. Et le
préjugé qui existe envers la science-fiction est, je pense, une incapacité d’entrer dans ce genre de raisonnement.
Vous travaillez actuellement sur le dixième tome de CE, une série
qui suit un plan précis. Quel était votre intention de départ?
Au départ, je voulais faire une histoire qui parle de la mémoire.
Mais je ne savais pas comment l’aborder. Un jour, lors d’un voyage
à Barcelone, je n’arrivais pas dormir. Il y avait du boucan qui venait
de la rue. Alors je sommeillais dans la chambre d’hôtel. Tout d’un
coup, j’ai imaginé une histoire à trois niveaux: quelqu’un qui rêve, se
réveille, puis se réveille à nouveau. Il y a dans CE le monde éveillé,
celui des souvenirs et celui des rêves. Et dans les souvenirs, le personnage du passé rêve lui aussi. J’ai commencé le scénario comme
ça. Et cette réflexion sur la mémoire, sur la réalité, c’est du Philip
K. Dick justement: qu’est-ce que la réalité? Et qu’est-ce qui est vrai
dans cette réalité?
Ensuite m’est venu l’idée des treize chapitres. Vous savez qu’Alice au
pays des merveilles a douze chapitres, comme une horloge. Un jour
j’ai eu un flash: est-ce qu’on pourrait ajouter un treizième chapitre
à Alice au pays des merveilles? CE, c’est justement une histoire en
douze volumes où on en ajoute un treizième.
L’histoire de Ce, l’immortel
qui rêve ne peut se raconter en quelques lignes. Mais
vous pourrez la découvrir
aux éditions du Canard, via
le site de l’auteur www.juanalberto.ch. Le dixième tome
est à paraître à l’automne
2016.

Retrouvez la version longue
de l’interview sur notre site
internet www.amda.ch
Propos recueillis par
Vincent Gerber
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Almanach des auteurs suisses de l’imaginaire
En février dernier, l’AMDA annonçait avec tambours
et trompettes se lancer dans le recensement, passé et
présent, des sorties suisses dans le domaine, vaste,
de l’imaginaire. Un projet ambitieux qui a suscité
beaucoup d’enthousiasme, notamment de la part des
auteurs eux-mêmes. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, celui-ci est en bonne voie.
Lors de notre dernier recensement,
l’almanach comptait:
604 entrées,
153 romans,
92 bandes dessinées,
26 essais,
19 films,
20 prix.
Beaucoup de travail reste à faire, mais déjà bon nombre d’enseignements ont pu être tirés des œuvres
recensées. Tout d’abord, une année sans science-fiction, fantastique ou fantasy suisse, ça n’existe (presque) pas. C’est plutôt réjouissant d’ailleurs. Il n’y a
pas d’année vide depuis le milieu du siècle dernier. La
culture de l’imaginaire suisse est donc bien présente
et cela sur une continuité temporelle certaine.
En plus de cela, les Suisses deviennent reconnus.
Depuis 10 ans, on les trouve régulièrement primés.
Et notamment dans le domaine de l’essai. 100 mots
pour voyager en science-fiction de François Rouiller,
La ville européenne dans la littérature fantastique du
tournant du siècle (1860-1915) de Corinne Fournier K
iss et Souvenirs du futur, ce sont trois Grand Prix de
l’Imaginaire en 2007, 2009 et 2014. Et même s’il n’a
pas été associé à une publication précise, ce même
prix reçu par Patrick Gyger en 2002 récompensait
sans doute, ou disons entre autres, les deux anthologies parues l’année même: De beaux lendemains?
et Les Nouvelles technologies dans la science-fiction
appliquées au domaine spatial. Un peu comme au
cinéma, les auteurs suisses auraient-ils une prédilection pour le genre documentaire? Probable.
Quoi d’autre? On remarque clairement un accroissement certain des titres à partir des années 90, pas
nécessairement dû à une meilleure connaissance de
la période. Les acteurs visiblement se diversifient et le
nouvel engouement pour ce genre littéraire au tournant du siècle y est sans doute pour beaucoup. On
remarque néanmoins beaucoup de noms associés à
l’AMDA. La création de l’association, tout comme la
réouverture de la Maison d’Ailleurs, a pu créer une
forme d’émulation, qui sait…
Enfin, signalons la place importante des femmes. Que
ce soit par des précurseurs telles Noëlle Roger (de son
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vrai nom Hélène Dufour-Pittard), Tefri (Marie-Thérèse
Frisch) Martine Thomé ou Wildy Petoud, elles sont
présentes presque dès les origines. On l’a d’ailleurs
également constaté à l’AMDA ou aux mercredis de
la SF en Suisse romande où la représentation est loin
d’être homogenre. Et c’est tant mieux.
Reste les difficultés liées au milieu: difficile dans bien
des cas, notamment pour les auteurs les plus anciens,
de savoir si tel écrit relève bien du domaine de l’imaginaire. A partir de quand un élément d’imaginaire
dans sa fiction fait-t-il franchir la limite? La question
s’est régulièrement posée également pour la nationalité: tel auteur domicilié-e en Suisse possède-t-il/elle
le passeport à croix blanche? Faut-il inclure Elisabeth
Vonarburg comme une auteure suisse – dont elle a la
nationalité –, alors qu’elle est également française et
canadienne? Et le Neuchâtelois Emmerich de Vattel,
le plus ancien recensé dans notre liste, serait en fait…
prussien! Neuchâtel n’entrant dans la Confédération
que 50 ans après sa mort. Pas toujours facile de trancher. (Mais ce dernier ayant été naturalisé par l’Histoire, nous l’avons accueilli volontiers…).
Vincent Gerber

Rapport 2015
des délégués de l’AMDA
au conseil de fondation
Le conseil de fondation (CdF) de la MdA s’est réuni
à six reprises en 2015: les 27 janvier, 16 mars, 11
mai, 6 juillet, 7 octobre et 9 novembre. S’il y a eu
deux séances de plus qu’en 2013 et 2014, c’est que
le CdF a éprouvé le besoin de se doter d’un règlement
pour son fonctionnement. Cette réflexion se poursuit
actuellement et ce règlement sera vraisemblablement
finalisé en 2016.
Concernant le personnel du musée, la grille des salaires a été harmonisée avec celle du personnel de la
Ville d’Yverdon-les-Bains et une prime de fin d’année
est désormais distribuée lorsque la situation financière le permet.
Vu l’augmentation des effectifs du musée, le CdF
a demandé une subvention supplémentaire à la
Ville afin de pouvoir louer des locaux adjacents à
l’Espace Jules-Verne. Acceptée par la municipalité,
cette demande doit encore être traitée par le conseil
communal.
Bruno Mancusi
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Les événements depuis le dernier DI en photo

Vernissage
de l’exposition
Alphabrick

Soirée hommage à H. R. Giger

Exposition sur
les Exoplanètes
à Genève
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Vernissage
de l’exposition
«Portrait-Robot»

Photo : Fanny Masson

Les Numerik Games,
le teaser en images
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Petite histoire du fandom SF en Suisse alémanique
En travaillant sur l’almanach des publications suisses,
nous sommes tombés sur un ancien fanzine, nommé
SwissSF. Une publication amateur de très bonne facture initiée par Pierre Strinati et distribuée en 1970
pour la convention internationale HEICON en Allemagne. Elle connut un deuxième numéro en 1972,
produit pour la première convention européenne de
science-fiction qui eut lieu à Trieste. Dans celle-ci se
trouvait un texte, en allemand, présentant l’histoire
du fandom suisse-allemand de science-fiction. Nous
avons contacté l’auteur, Hans-Dieter Furrer, d’ailleurs
membre de l’AMDA, afin de publier une traduction
de ce texte, tant il nous paraissait intéressant de par
l’ouverture à tout un pan (national) de cette culture
qui finalement nous était inconnu. Hans-Dieter Furrer a non seulement été d’accord de le publier, mais
il s’est proposé de le compléter. Voici donc l’histoire,
à moitié inédite, du fandom SF en Suisse alémanique, qui finalement rappelle par bien des aspects
son développement en Suisse romande.

ndlr], alors la «plus grande association de SF dans
le monde», qui s’est tenue à l’hôtel Weisser Wind
de Zurich, en 1959. K.H. Scheer, lauréat du Prix
Hugo pour son roman Octavian III (publié en 1958)
ainsi que l’auteur Freder van Holk, lauréat du «Prix
Kurd Lasswitz», ont été reçus devant la presse et
les caméras. Parmi les invités se trouvait également
Pierre Versins, du «Club Futopia» de Lausanne. A
cette époque, la création d’un fandom européen
était à bout touchant.

Tout commence avec Jim Parker
Lorsqu’en 1955, Walter Ernsting fonde en Allemagne un «Club de science-fiction» [le SFCD,
Science Fiction Club Deutschland, ndlr], les
Suisses avaient déjà pu lire les livrets bariolés édités
par Pabel-Verlag. Jim Parker, un ancêtre de Perry
Rhodan, fait un travail de pionnier dans ce domaine.
Les grands volumes d’Utopia, avec les fascinantes
couvertures d’Emsh (Ed Emshwiller), se trouvaient
alors dans les rayons des magasins. Dès lors, il y a
eu en Suisse un club de SF qui comprenait, en 1958,
des groupes dans les villes de Zurich, Bâle, Berne et
Bienne. Et le fanzine Altair, imprimé sur papier vert,
rassemblait les membres de l’association dans toute
la Suisse.

Telstar, le fanzine lucernois
Coïncidence ou providence, à l’automne 1962 se
rencontrent deux fans qui veulent redonner vie à un
club. Un an plus tard, cela se concrétise. Son centre d’activité est établi à Lucerne, avec la légendaire
mais bien réelle Carla Mötteli. Elle publie en mai
1964 le premier numéro de Telstar, tandis qu’à Zurich
se forme aussi un groupe actif. La dernière livraison
de Telstar, à l’été 1965, comporte 150 pages: le fanzine le plus épais que la Suisse n’ait jamais produit!
Deux fans prennent l’avion en 1965 pour se rendre
à la Worldcon à Londres, autre moment important
dans l’histoire du fandom germanophone (Il n’existait alors probablement que deux fans!). A la fin de
1965, les fans suisses se retirent une fois de plus
dans leurs coquilles.

Un idéaliste s’en va
Jusqu’au printemps 1961, le club organise régulièrement des soirées. Le fanzine suisse, qui paraît
désormais sous le nom de Magnet-Altair, profite
du graphisme exceptionnel du Bâlois Kurt Küng.
Mais, passant du papier entièrement vert à un autre
gris foncé, Magnet-Altair ne paraît bientôt plus. Le
grand idéaliste WW (Walter Wegmann) se retire du
fandom et le «SF Club Schweiz» plonge dans une
sorte d’hibernation. On continue à lire de la scienceEgalement un grand merci à Pierre Strinati qui a fait fiction, à acheter des livres et à regarder des films.
don des deux volumes de SwissSF, qui sont venus Mais chacun le fait dans son coin. Il n’y a plus de
grossir les collections du musée.
club.

Tout se trouvait déjà là
Le point culminant – et éblouissant – dans la vie Swiss Noitcif, une nouvelle tentative de démarrage
de ce Club suisse a été la Convention européenne Le dimanche 9 avril 1967, réunion à Zurich de six
(Eurocon) du SFCE [Science Fiction Club Europa, membres de la SFCD. Ils étaient tous d’avis que l’on
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devrait organiser à nouveau quelque chose. Ils se
sont alors réunis chaque mois à Zurich, Berne ou
Lucerne. L’apogée de cette troisième et dernière
activité SF provisoire en Suisse alémanique fut la
visite conjointe de l’exposition de science-fiction
présentée à Berne, par Harald Szeemann. De cet
enthousiasme est né Swiss Noitcif qui a connu au
moins trois éditions. En août 1968, ils étaient quatre fans à se rendre à Heidelberg pour la convention
allemande.

des publications professionnelles – qui paraissent
aujourd’hui encore: Vampire a connu en 1993 sa
résurrection sous le nom de Moviestar.
Dans les années 70, Alain Schlockoff va organiser au Grand Rex de Paris (2’800 sièges, le plus
grand cinéma d’Europe) des festivals de films fantastiques, de même qu’à Munich à cette époque il
existait un festival du même genre. Ainsi, durant
cette décennie, les amateurs de Suisse alémanique
firent des voyages chaque année dans ces festivals, au printemps à Paris, en été à Trieste et en
Heicon 1970, Eurocon 1972
automne à Munich. Cela a abouti à de nombreuses
Même si il n’y avait plus de groupes et de fanzi- amitiés à travers les frontières qui durent encore
nes en Suisse alémanique, il demeurait encore un aujourd’hui.
certain nombre de fans qui se rencontraient autour
de la science-fiction. Ils lisent alors encore plus de Science-Fiction for ever
SF d’éditeurs allemands, de même que les fans de Actuellement, il demeure en Suisse 11 membres (!)
Suisse romande approchent les nouveautés venues du Science Fiction Club Deutschland (SFCD) origide France. Et le spectre littéraire s’élargit: les pas- nel. Ils ne sont pas liés entre eux par une associasionnés lisent non seulement Asimov et Van Vogt, tion, mais ils ont assisté à plusieurs reprises à des
ils dévorent aussi Lovecraft, Poe et Blackwood.
conventions dans les années 90 et jusqu’aux enviLa première Worldcon en Allemagne, la «Heicon rons de l’an 2000. Par exemple, en 1990 pour la
70» d’Heidelberg, fut un moment important pour ConFiction à La Haye (48e Convention Mondiale de
les amateurs de science-fiction à travers l’Europe. Science-fiction). Et bien sûr, les fans ont pris le train
Des auteurs tels que Poul Anderson, Robert Silver- au printemps 1991 pour Yverdon-les-Bains, afin
berg et John Brunner étaient présents. Et les fans d’assister à l’ouverture de la Maison d’Ailleurs.
suisses ont eu la chance de prendre part à une
excursion en bateau sur le Neckar, assis à la même Aujourd’hui, les fans suisses alémaniques se réunistable que John Brunner et Forry Ackerman. Un autre sent plus ou moins régulièrement. Pour échanger
fait marquant de 1972 a été le «1er Congresso Euro- des idées, à l’occasion d’une sortie en groupe au
peo di SF» à Trieste (Italie), qui a eu lieu conjoin- cinéma ou pour une pizza. Et bien sûr, ils visitent toutement avec le 10e Festival international de Films tes les expositions à la Maison d’Ailleurs! De même
de Science-fiction. Par la suite, au cours des années qu’ils vont satisfaire leur faim cinématographique
70, les fans se tournent de plus en plus vers le film au NIFFF. Deux ou trois des fans, qui étaient déjà
fantastique.
membres du Science-Fiction-Club dans les années
50, se rencontrent aujourd’hui chaque année avec
Le Vampire arrive
des fans allemands pour des «oldie-conventions»
En Octobre 1972 en Allemagne, paraît le premier [réunions d’anciens membres du SFCD, NdT], organuméro de Vampire, édité par Manfred Knorr, qui nisées à Wetzlar ou à Unterwössen en Allemagne,
était déjà présent comme fan de SF à la conven- pour discuter et échanger des souvenirs sur la SF. La
tion de Zurich en 1959. A cette époque, il existait science-fiction est ainsi, sans doute, le seul genre
déjà à Paris le Mad Movies de Jean-Pierre Putters littéraire qui au travers du fandom se voit lié par des
et L’Ecran Fantastique d’Alain Schlockoff. Ces trois décennies d’amitié.
magazines, spécialisés dans le film fantastique,
Hans-Dieter Furrer
vont se développer et devenir au cours des années
(Traduit par l’AMDA)
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Quelques dates pour 2016
20 février Yverdon-les-Bains
Vernissage «Danse avec les étoiles»,
à la Maison d’Ailleurs • www.ailleurs.ch
Exposition du 21 février au 28 août
Du jeudi 5 au samedi 7 mai
(week-end de l’Ascension) Bâle
Fantasy Basel, 2e édition • www.fantasybasel.ch
Du jeudi 19 au dimanche 22 mai
Bellaria (Rimini) Italcon, convention SF italienne
www.stic.it/eventi/STICCON/sticcon.html
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai Epinal
Les Imaginales, 15e édition
www.imaginales.fr
Samedi 7 mai Aulnay-sous-Bois (France)
Les Futuriales • www.futuriales.com
Juillet Neuchâtel
Festival du Film Fantastique de Neuchâtel
(NIFFF) • www.nifff.ch
2-4 octobre Morges
Le livre sur les quais • www.lelivresurlesquais.ch
Fin octobre Lyon
Les Intergalactiques • www.intergalactiques.net
30 octobre et 1er novembre Genève
Ciné-Concert:
Le Seigneur des Anneaux: Les Deux tours.
Musique symphonique d’Howard Shore en
direct, par l’Orchestre de la Suisse Romande
www.osr.ch

Les sorties suisses
en 2015 des littératures
de l’imaginaire
Romans
– Florence Cochet, Esprits enchaînés,
éd. Flammèche.
– Florence Cochet, Par le sang, préquel:
Morsure, éd. Láska.
– Florence Cochet, Par le sang T. 1:
Premier sang, éd. Láska.
– Florence Cochet, Par le sang T. 2:
L’Œil de sang, éd. Láska.
– Florence Cochet, Par le sang T. 3:
Larmes de sang, éd. Láska.
– Sébastien Gollut, Le Club des Maris,
éd. Griffe d’encre.
– Olivier May, L’île Rousseau, éd. Griffe d’Encre
– Cindy Mezni, Iris empoisonné(e), T. 1,
éd. J’ai Lu.
– Laurence Suhner, Quantika T. 3: Origines,
éd. L’Atalante.
Bandes dessinées
– Krum, O2, éd. Hélice Hélas.
– José Roosevelt, CE, T. 9: La Clé,
Les Editions du Canard.
– Valp, Les Fantômes de Nocturna, T. 1:
Kheropis, éd. Delcourt.
Films
– Collectif, Heimatland, Contrast film.
Nouvelles
– Florence Cochet, «Le messager
de l’Antarctique», in Dimension Merveilleux
Scientifique, éd. Rivière Blanche.
– Jean-François Thomas, «Stupre et faction»,
in Dimension Merveilleux Scientifique,
éd. Rivière Blanche.

Du samedi 29 octobre au jeudi 3 novembre
Nantes, Les Utopiales • www.utopiales.org
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