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IMAJN'ÈRE 2017
Le salon de la SFFF et du polar

 Reportage photo de Marie-Hélène '1264' Hochet.
Cette année encore le club Présences d'Esprits a été invité à participer aux ImaJn'ère à Angers les 8 et 9 avril. Idéalement située en plein centre-ville, dans les Salons Curnonsky, l'édition 2017 portait sur le thème de l'eau.
Cette manifestation nous
a permis de retrouver d'anciens amateurs de SF, d'en
rencontrer de nouveaux ainsi
que des curieux du genre. Nous
y avons revu des écrivains bien
connus et participé à ces moments conviviaux qui donnent
une saveur particulière à ces déplacements. Bien sûr, chaque salon est unique, mais ici, le petit
isé...
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contres et nous tenons à remercier
encore une fois Patrice Verry  l'homme au chapeau  et son compère Jean-Hugues Villacampa,
président d'ImaJn'ère, ainsi que toute l'équipe, qui
ont si bien orchestré ces rencontres.
Cette année, environ 800 personnes sur les
deux jours ont déambulé parmi les stands.
Un thème est proposé à chaque édition et
donne lieu à la publication d'une anthologie dédiée.
dédicace.
Melchior Ascaride en pleine
En 2017, le thème était  Au fil de l'eau  et la
couverture de l'ouvrage a été réalisée par Mathieu Seddas.

L'associaction ImaJn'ère en plein accueil du public.
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Luce Basseterre (Les Aventuriales de Menetrol) présente ses œuvres et l’association Gandahar.

Salon ImaJn'ère 2017
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Mathieu Seddas, l’illustrateur de l’affiche des Imajn’è
l’anthologie 2017.
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De droite à gauche : Audrey Calviac – Romain d’Huissier – Julien Helbroeck– Beth Green – Thomas Gea.
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AU FIL DE L'EAU
ImaJn'ère – Anthologie 2017

Auteurs : Fred Audams, Myrtille Bastard, Olivier Boile, Ophélie Bruneau, Francis Carpentier,
Arnaud Cuidet, Robert Darvel, Lionel Davoust,
Hervé Jubert, Eric Lainé, Marc Legrand, Sarah et
Romain Mallet, Bruno Pochesci, Julius Nicoladec, Brice Tarvel, Danielle Thiéry, Patrice Verry,
Jérôme Verschueren.
Illustrateurs : Grégor, Elise Haroche, Candice Roger, Mathieu Seddas
Éditions ImaJn'ère
353 pages – 19 €
Dans cette anthologie sur le thème aqueux,
les auteurs de SFFF et de polar se sont  jetés
à l'eau  pour raconter leur vision de cet élément. Pas facile de laisser libre cours à tous
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ces auteurs inspirés sur un thème aussi vaste
que notre planète, mais le pari a été réussi.
Toutes ces aventures humides, mais certainement pas imperméables aux différents
talents réunis, montrent que l'eau, bien que
source de vie, peut être aussi destructrice.
Tous les genres y sont traités avec élégance
ou violence, mais chaque fois parfaitement
illustrés.
Pour l'édition 2018,  Yeux pédonculés, tentacules, tueurs fous et autres monstres cachés  seront à l'honneur. Pour les modalités
du concours, voir le site de l'association Imajn'ère.
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Soirée Musicale avec Los Camineros.

Salon ImaJn'ère 2017
Les lectures en musique avec le collectif Imajinautes composé d'invités : Luce Basseterre, Jean-Marc Ligny, Julien Heylbroeck, Lionel
Davoust, Thomas Bauduret, Bruno Pochesci, Christophe Thill, Francis Carpentier, Myrtille Bastard, Patrice Verry…
Il s'agissait bien sûr d'extraits d'œuvres SFFF avec un accompagnement musical d'ambiance.

Pour finir mentionnons un moment de convivialité rare avec le repas
du samedi soir dans les salons tous ensemble (une soixantaine de personnes). Il faut
espérer que ce festival continue d'exister sous cette forme.
Rendez-vous l'année prochaine !
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