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Nouvel épisode des News de l’Imaginaire avec, cette semaine,
des concours histoire d’augmenter encore un peu votre PAL, des
projets Ulule à suivre et des interviews à découvrir.

Cover reveal
Chevauche-brumes de Thibaud Latil – Nicolas. Illustration
réalisée par Alain Brion.

Articles / Interviews
A l’occasion du nouveau financement participatif de Projets
Sillex en partenariat avec les éditions l’Alchimiste,
retrouver une interview de Lionel Cruzille et Nicolas Marti
chez eMaginarock.
Sur le page Facebook de Terre Lovecraftiennes, une interview
de David Camus à propos de son travail de traduction des
textes de Lovecraft pour l’intégrale prestige à paraitre aux
éditions Mnémos.
Cécile Duquenne vient de publier chez Rocambole une série
post-apo féministe et elle vous en parle sur Facebook et sur
la chaine YT De quoi ça parle ?

Chez Numerama, on parle du premier festival de l’imaginaire
LGBT+ : Fantastiqueer qui aura lieu à Strasbourg du 18 au 20
Septembre. Un financement est en cours sur Ulule pour que ce
nouveau festival puisse voir le jour
c’est par ici.

Sur le blog Les pipelettes en parlent, vous pouvez lire une
interview de Julia Richard, autrice de Carne qui vient de
paraitre aux éditions HSN.

Concours
Sur le blog les notes d’Anouchka, un concours pour gagner un
exemplaire de Passing Strange d’Ellen Klages paru aux éditions
ActuSF.

Sur le page Facebook des éditions Albin Michel Imaginaire, un
concours les deux tomes du diptyque Rivages / La fin des
étiages de Gauthier Guillemin.
Sur le compte twitter de Pierre Grimbert, les trois volumes de
la trilogie Ji sont à gagner.
#Concours !
Pour fêter la sortie de l’intégrale #GardiensdeJi , un
gagnant tiré au sort remportera les 3 volumes de la #TriloJi
!
Pour participer, suivre @PierreGrimbert et RT avant le
09/07/2020 à 9h. Bonne chance !
pic.twitter.com/C4pi884ghi
— Pierre Grimbert (@PierreGrimbert) July 6, 2020

Projets de financement participatifs
Je vous partage quelques projets qui peuvent vous intéresser
et qui se déroulent en ce moment sur Ulule.
Métro 2033 : le jeu de rôle officiel
Remise du Prix du #PLIB2020

Sur la blogosphère
Le nouveau livre de Clément Bouhélier : Une cité en flammes
vient de paraitre aux éditions Critic et c’est Le chien
critique qui vous donne son avis.

L’hypothèse du lézard d’Alan Moore et Cindy Canévet, un des
deux romans graphiques qui viennent de paraitre aux éditions
ActuSF sont chroniqués chez Au pays des cave trolls,
Les
notes d’Anouchka et Quoi de neuf sur ma pile ?

Sur le blog Quoi de neuf sur ma pile ? vous pouvez retrouver
l’avis de Gromovar sur Méfiez-vous du chien qui dort de Nancy
Kress, recueil de nouvelles qui vient de paraitre chez ActuSF
et sur Macha ou le IVe Reich de Jaroslav Melnik paru chez
Actes Sud Exofictions.

Une chronique sur Les anges oubliés de Graham Masterton qui
vient de paraitre chez Livr’S sur le blog d’Ombrebones.

Les sorties livresques (grand format et
format poche)

A la semaine prochaine et n’hésitez pas à
commenter et à partager cet épisode !

