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Samedi 22 mars
Vernissage de la nouvelle exposition
«Superman, Batman & Co… mics!»
15h30 à 21h / Entrée libre
www.ailleurs.ch
Vous êtes tous cordialement invité à venir découvrir 
la nouvelle exposition du musée consacrée au(x) 
monde(s) des superhéros. L’AMDA tiendra un stand 
à cette occasion, donc c’est aussi l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger, de science-fi ction ou 
d’autre chose. Les vernissages, bien que souvent 
bien peuplés, sont des moments sympathiques, 
donc n’hésitez pas à passer découvrir l’exposition
en avant-première.

Samedi 12 avril
Assemblée générale annuelle de l’AMDA,
Maison des associations (Rive gauche),
Quai de la Thièle 3, Yverdon-les-Bains,14h45. 
Elle sera suivie d’une visite guidée de la nouvelle 
exposition du musée. Retour sur l’année écoulée, 
perspectives d’avenir, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre à cette occasion et proposer vos idées,
des projets, des envies de réalisation pour 
l’association. Plusieurs propositions ont déjà été 
formulées et l’association aimerait notamment être 
plus présentes lors des manifestations, festivals 
et autres, en Suisse et en France particulièrement. 
Un projet de publication est également envisagé
et sera présenté à cette occasion.

22 au 25 mai
Les Imaginales, le festival des mondes imaginaires, 
Epinal
www.imaginales.fr
La 13e édition des Imaginales accueillera en principe 
un nouveau contingent de fi dèles romands.
Avec l’Espagne en pays invité et une thématique 
axée sur l’histoire contemporaine (centenaire de la 
Guerre de 14-18 et 70e anniversaire de la libération 
d’Epinal oblige…)

22 au 25 mai
Sticcon XXVIII, Italcon 40, Yavincon XI
Pala Bellaria, Via Uso 1, Bellaria (Italie)
www.sticcon.it

14 juin
Les Futuriales, festival de littératures imaginaires 
d’Aulnay-sous-Bois
www.futuriales.com
Pour l’édition 2014, le thème du Space Opera 
(voyges interstellaires, paradoxe temporel,
peuples extraterrestres) en sera le fi l conducteur.

4 au 12 juillet
NIFFF: Neuchâtel International Fantastic Film Festival
www.nifff.ch
L’AMDA espère bien être présente à cette occasion,
alors réservez la date! On annonce George R.R. 
Martin, himself… L’occasion peut-être de rappeler 
que ses œuvres de SF sont aussi très intéressantes!

17-20 juillet
Nemo 2014: 41e convention française de SF,
Cloître Dewaily, Amiens
www.nemo2014.galaxies-sf.fr
41, en SF, ça se fête non? Et pourtant, ce n’est pas 
Douglas Adams mais bien Jules Verne à l’honneur 
cette année pour la convention française.

14 au 18 août
LonCon 3: Loncon Calling!
72e convention mondiale de science-fi ction, Londres
www.loncon3.org
La convention mondiale a lieu cette année à 
Londres!
Pas de représentation offi cielle de l’AMDA, mais si 
des membres (ou non) prévoient d’y aller et veulent 
parler de l’association et du musée, contactez-nous!

Et plus loin encore…

5 au 7 septembre
Le livre sur les quais, Morges
www.lelivresurlesquais.ch
5e édition du festival convivial au bord du lac Léman, 
Daniel Pennac en sera le président.
Avec très certainement de nouveaux auteurs SF…
et l’AMDA, qui sait?

11 et 12 octobre
Swiss Fantasy Show
www.swissfantasyshow.ch
2e édition de la convention, avec Sylvester McCoy, 
(Docteur Who, Le Hobbit) et John Rhys-Davies 
(Indiana Jones, Le seigneur des anneaux, Sliders).

11 octobre au 12 avril 2015
«Alphabrick», prochaine expo à la Maison d’Ailleurs.
www.ailleurs.ch

29 octobre au 3 novembre
Les Utopiales, festival de Science-fi ction, Nantes.
www.utopiales.org

Chers amis de la Maison d’Ailleurs,

Après une année 2013 plutôt chargée, que 
nous réserve donc 2014? Comme vous 
pouvez le constater, une bonne résolution 
(tenue!) de l’AMDA pour cette nouvelle 
année est déjà de reprendre la publication 
régulière et printanière du D’Ailleurs Infos. 
Nous tâcherons de continuer sur cette 
bonne lancée et de vous tenir au courant 
plus directement des dernières nouvelles 
de l’association, du musée et de tout ce 
qui touche de près et de façon intéressante 
à la science-fi ction. Et des nouvelles, il y 
en a et il y en aura, et notamment cet 
appel à texte sur le thème de notre chère 
Helvétie, terre fi ctionnesque s’il en est. 
Alors, allons-y, soyons curieux, inventifs, 
questionnons ce futur qui nous arrive 
dessus. Faisons de la science-fi ction! Et 
voyons ce qui peut en ressortir…

Vincent Gerber,
Trésorier de l’AMDA, président par intérim

Edito
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Agenda 2014 Carte de membre 2014

L’artiste qui illustre la carte de membre 
de cette année n’est pas une découverte. 
Le Français Aleksi Briclot avait investi le 
deuxième étage de la Maison d’Ailleurs 
l’an dernier, dévoilant son grand talent en 
dessin numérique.
La belle illustration qu’il nous propose fut 
d’ailleurs concoctée lors de sa démons-
tration publique de speed painting au 
 musée le 1er juin dernier lors de la Nuit des 
 musées. Une image virtuelle qui fait partie 
désormais des collections bien réelles de 
la Maison d’Ailleurs.
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Appel à textes: nouvelle anthologie de science-fi ction
Chères auteures, chers auteurs,

Secret bancaire, multi-linguisme, multi-natio-
nales pharmaceutiques, «neutralité», fédéra-
lisme, démocratie directe ou encore patrio-
tisme entre trois barbus sur le Grütli… ces 
éléments parmi tant d’autres sont autant de spécifi -
cités  politiques, sociales, culturelles et économiques 
qui  caractérisent le petit territoire helvétique:

Un concentré de potentiel imaginatif
pour les auteur-es de science-fi ction.

Nous invitons les auteur-es à soumettre leur texte 
dans le genre de la science-fi c-tion, ayant comme 
thématique de près ou de loin: la Suisse comme 
laboratoire de pensée futuriste. Space opéra, 
anticipation, cyber-punk ou hard science, tous les 
genres de la science-fi ction sont les bienvenus.

Les intrigues ne doivent pas forcément se situer en 
Suisse, mais les textes doivent être en accord,  chacun 
à leur manière spécifi que, avec la thématique de 

l’anthologie en question; que ce soit par l’endroit 
où l’histoire se passe, ou par d’autres moyens qui 
 restent à être imaginés.

L’appel à texte n’est pas restreint aux auteur-es 
 résidant en Suisse. Par ailleurs, il ne s’adresse pas uni-
quement aux auteur-es de science-fi ction  qualifi é-es. 
Il est ouvert à tout-es celles et ceux qui  souhaitent 
s’essayer à l’exercice.
A vos plumes!

Pour Hélice Hélas Editeur:
Elena Avdija et Jean-François Thomas, anthologistes

Dans mon rapport de l’année passée, j’avais qualifi é 
l’année 2012 de «retour à la normale».  L’année 2013 
a été tellement normale que le conseil de fondation 
(CdF) de la MdA ne s’est réuni qu’à  quatre reprises: 
les 11 février, 18 mars, 3 juin et 4 novembre. La MdA, 
sous la houlette de son nouveau directeur, fonction-
ne donc très bien, on ne peut que s’en réjouir!

En 2013, le CdF a accueilli un nouveau membre en 
la personne de Catherine Hirsch, qui a participé 
aux séances depuis le 18 mars. Née en 1958, Mme 
Hirsch est directrice de la Haute Ecole d’ingénierie 
et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yver-
don-les-Bains. Cette nouvelle recrue a été immédia-
tement mise à contribution pour l’exposition Stalker: 
ce sont en effet des ingénieurs de la HEIG-VD qui ont 
réalisé les installations interactives de l’expo (la table 
de télékinésie, le puits sonore où l’on jette un écrou 
et la table à dessin pour la chambre des désirs).

Le CdF compte donc maintenant neuf membres, 
dont cinq (56%) sont des femmes:
1. Gloria Capt
2. Danielle Chaperon
3. Laurent Gabella (président)

4. Catherine Hirsch
5. Bruno Mancusi (délégué de l’AMDA)
6. Isabel Margot (représentante de la famille Mar-

got)
7. Gustave Millasson (vice-président)
8. Nathalie Saugy
9. Anthony Vallat (délégué de l’AMDA)

A part les tâches habituelles, le CdF a:

nicipalité. Le point principal concerne l’augmenta-
tion du nombre des membres, qui est dorénavant 
de «neuf à onze» (auparavant: «sept à neuf»). De 
plus, la durée du mandat passe de quatre à cinq 
ans.

Fr. 20’000.– de la subvention annuelle à la MdA. 
Cette augmentation a été approuvée par la muni-
cipalité et le conseil communal et sera effective à 
partir de 2014.

témoignage de reconnaissance pour le travail 
 accompli.

Bruno Mancusi

Rapport 2013 des délégués de l’AMDA au conseil de fondation

CONTRAINTES
Longueur du texte:
maximum 50 000 signes (espaces compris)
Un seul texte par auteur-e
Délais de rendu du texte: 15 juillet 2014
Entre dix et quinze textes seront retenus.
Les réponses arriveront à la fi n de l’été 2014.
Texte à envoyer en format PDF à:
anthologie-sf@helicehelas.com

Le mot du directeur

Déjà une année. Déjà une année que la Maison d’Ailleurs a fait peau neuve en proposant à ses visiteurs une 
expérience inédite  basée sur la réorganisation des espaces muséaux. Le pari était risqué – les expositions 
permanentes ont tendance à lasser –, mais grâce au  tournus de nos collections – c’est-à-dire la mise sur 
pied d’expositions «semi- permanentes» –, les visiteurs sont appelés à réinvestir toutes les salles de la Maison 
d’Ailleurs afi n de  découvrir comment les artistes d’aujourd’hui dialoguent avec la tradition esthétique à 
 laquelle ils doivent tant. Je suis convaincu que nous avons approché l’essence intime de ce que doit être un 
musée: un lieu patrimonial éclairant la production artistique contemporaine. Au demeurant, cet agencement 
original a convaincu deux jurés: je m’envolerai donc à Tallin (Estonie) au mois de mai pour défendre les 
couleurs yverdonnoises et espérer obtenir le Prix du Musée Européen de l’Année 2014. Le rêve semble fou, 
mais il n’a jamais été aussi proche de la réalité.

L’année 2014 se place par conséquent sous les meilleurs auspices: Tallin au mois de mai, mais
aussi, et surtout, deux nouvelles expositions aux mois de mars et octobre. La  première, dont
le vernissage est prévu le 22 mars dès 15h30, s’intitule «Superman, Batman & Co… mics!»: dédiée à la 
culture du comic book de super-héros, je me réjouis de vous voir découvrir ce projet fantastique. Trente-cinq 
partenaires se sont joints à nous, de multiples activités sont déjà programmées, deux catalogues d’exposi-
tion sont prévus – et, last but not least, la Ville d’Yverdon-les-Bains sera jumelée avec Gotham City. Quant à 
la seconde exposition, «Alphabrick», elle sera l’occasion de réfl échir à la construction des univers  fi ctionnels, 
en particulier par le biais de deux artistes – John Howe et Benjamin Carré – et d’un partenaire exceptionnel, 
SwissLUG, autrement dit le «fan-club  offi ciel» du groupe LEGO®.

Une belle année en perspective, donc. Il ne manque qu’une seule chose pour que cette  année soit parfaite: 
vous, et encore vous. Nous imaginons en effet le meilleur et nous  comptons sur vous pour que ce meilleur 
se diffuse, se communique, dépasse les  frontières.

 Marc Atallah

Livres des auteurs suisses sortis depuis la rentrée littéraire 2013

L’ouvreur de chemin, Quantika, tome 2

La dictature aléatoire

Comment je suis devenu un biotech

Les enfants de l’Ô

Les fourmis et autres pièces conjecturales
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