News
de
Episode 3

l’Imaginaire

–

Troisième épisode des News de l’Imaginaire (avec un peu de
retard, la faute à pas de temps hier
). Aujourd’hui, on
continue à parler retour sur les Utopiales avec quelques
bilans sur les états généraux de l’Imaginaire. On parle aussi
des 14e rencontres de l’Imaginaire à Sèvres qui auront lieu le
week-end prochain. Puis, sortie livresque, jeux et cadeaux de
Noël !

Retour sur les États Généraux de l’Imaginaire
Les dernières Utopiales à Nantes ont également accueillies les
états généraux de l’Imaginaire. Ces états généraux ont permis
de faire un point sur la littérature de l’Imaginaire en France
et de discuter des actions à mettre en place pour continuer à
mettre en avant cette littérature trop souvent dénigrée.
Vous pouvez retrouver plusieurs bilans aussi bien d’éditeurs
que de blogueurs / lecteurs :
– sur le site Just a Word : Vers une révolution de
l’Imaginaire ?
– sur le blog La grande bibliothèque d’Anudar : Les états
généraux de l’Imaginaire
– sur le site de Mu éditions : États généraux de l’Imaginaire

2017 : Bilan
– sur le site SyFantasy avec leur 35e Podcast : rencontres
avec 3 éditeurs d’Imaginaire à l’occasion des états généraux

Sur la blogosphère
Retour sur le site de Just a word pour un article très
intéressant sur la Science Fiction, genre littéraire souvent
dénigré mais qui marche si bien au cinéma et à la TV alors
pourquoi tend de haine envers un genre littéraire qui bien
souvent présente des pistes crédibles sur l’avenir de
l’humanité ?
La science Fiction en question
On parle ensuite de tout autre chose avec Les pipelettes en
parlent qui ont publié un chouette article pour vous donner
des idées de cadeaux de Noel.
Noël, qu’offrir à un bookaddict ?
Et enfin, une chronique qui m’a beaucoup plu sur Cyberland de
Li-Cam qui paraitra chez Mu éditions le 22 Novembre sur le
blog What about a dragon ?

Articles / Interview
Le we prochaine se tiendront les 14e rencontre de l’Imaginaire
à Sèvres. Pour l’occasion, Jean-Luc Rivera repond aux
questions d’ActuSF :
Interview Jean-Luc Rivera pour les Rencontres de l’Imaginaire
de Sèvres 2017

Sorties livresques… mais pas que !
Il y a du lourd paru cette semaine avec :

Les sœurs Carmines tome 2 : Belle de gris d’Ariel Holzl paru
aux éditions Mnémos dans la collection Naos

Zalim 2 de Carina Rozenfeld paru chez Scrinéo

L’intégrale de Dominium Mundi de François Baranger paru chez
Critic
Et pour finir, le trailer diffusé pour la prochaine extension
de WoW : Battle for Azeroth !! Ils sont franchement de plus en
plus chouette

Et voilà pour cette semaine rendez-vous la semaine
prochaine !!

