BONS PLANS

ÉPINAL

Petit séjour choisi

Les mondes imaginaires

L’Office de tourisme d’Épinal propose plusieurs courts séjours (2
jours/1 nuit) pour profiter pleinement des animations du festival, visiter le centre historique de la ville,
ses musées. Chaque formule comprend l’hébergement dans un hôtel
(2,3 ou 4 étoiles), 1 repas (hors boissons), l’accès au festival et, selon la
formule choisie, l’entrée à la cité de
l’Image, au planétarium, au musée
départemental d’art ancien et contemporain, au Musée de l’image.
Prix à partir de 60 € à 138,50 € par
personne.
Office de tourisme, www.tourismeepinal.com, tél. 03 29 82 53 32.
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Des êtres étranges autant que fantastiques, des auteurs célèbres d’une littérature très « fantasy », des cafés littéraires, des spectacles, des
expositions, du cinéma, des jeux et des animations surprenantes… Laissez-vous envoûter par ce festival pas comme les autres, les Imaginales.
Ursula Laurent

Quel meilleur cadre que la ville abritant les fameuses « images d’Épinal » pour accueillir un festival dédié
à l’imaginaire ? La célèbre imagerie
fait voyager les esprits depuis tellement longtemps !
N’ayant peur de rien, une poignée de
passionné(e)s a lancé, au cœur des
Vosges,unfestivaldédiéàlalittérature fantasy, une littérature en plein essor qui attire des lecteurs de tous
âges.
N’allezsurtoutpascroire,quecegenre de littérature ne s’adresse qu’à un
public très particulier !
L’imaginaire,c’estbiensûrlafantasy,
mais aussi le thriller d’anticipation,
les contes et légendes, voire des épopées historiques. Même les aventures d’Alice au pays des merveilles en
font partie !
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Une centaine
d’événements

DÉCOUVRIR

Plus d’une centaine d’invités venus
des quatre coins du monde y participent : écrivains, illustrateurs, artistes et conférenciers, viennent
partager leur passion. En 14 ans, les
Imaginales se sont imposés comme
l’un des premiers salons internationauxdelittératuredel’imaginaireen
général et de fantasy en particulier.
L’an dernier, plus de 25 000 visiteurs
se sont plongés dans ces univers magiques qui envahissent la ville d’Épinal pendant quatre jours. Le festival
est partout, dans sa grande bulle, le
parc,lesjardins,danslesrestaurants,
cafés et musées. Les auteurs ne restentpasconfinésderrièreleurstables
où ils proposent livres et dédicaces.
En quatre jours, ils participent à une
centaine d’événements : cafés littéraires,tablesrondes,conférences-débats, petits-déjeuners-débats.
D’autres animations sont proposées : des expositions, des jeux, des
projections de films. Sans oublier le
speed dating, l’occasion pour les
auteursendevenir,derencontrerdes
éditeurs pour des conseils précieux.
Cette rencontre foisonne d’imaginaire,decréativité.Unpetitventdefolie

Gregory Delaunay a créé l’affiche de l’édition 2015 : un personnage en connexion avec la nature, des références celtiques et au Royaume-Uni sans oublier le
château d’Épinal, blotti entre les racines de l’arbre. L’auteur sera présent au festival.
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douce semble s’emparer des invités
et des visiteurs.

Les mutations au cœur
du festival

Le thème de l’édition 2015 se décline
à l’infini : mutations de nos sociétés
(queseranotrefutur ?),desindividus
(les quêtes initiatiques), transformation de personnages banals en superhéros (superman) mais aussi en
vampire, en zombie… Changement
de nos mondes, de nos modes de vie,
de nos croyances, de nos corps, les

mutations font partie de notre vie !
De nombreuses rencontres permettent de discuter autour de ce thème
tellementvaste.Notammentautemple maçonnique, l’association les
Imaginales maçon-niques et ésotériques d’Épinal s’associant à nouveau
au festival.

Welcome !

Une belle occasion de soulever un
coinduvoileafindefairedécouvrirau
grandpublicunlieu,unepensée,une
méthode.

Si le festival est largement ouvert sur
le monde, chaque année, un pays est
à l’honneur. La 14e édition mettra à
l’honneur le Royaume-Uni pays et la
fantasy par excellence, avec des
auteurs comme Wells, Tolkien et
Rowling.
Six auteurs anglais de renom seront
présents. Parmi eux, Kim Newman,
qui bouscule l’image des vampires :
son « Baron rouge sang » revisite la
Première Guerre mondiale. C’est le
comte Dracule en personne qui commande les armées d’Allemagne et
d’Autriche-Hongrie dans le but

d’anéantir l’Angleterre.
Parmilacentained’auteursprésents,
on retrouve avec plaisir Samantha
Bailly (Oraison), Lise Syven (La Balance brisée), Silène Edgar (Adèle et les
nocesdelareineMargot)quiacoécrit
l’excellent 14-14 avec Paul Beorn. Au
fil des ans, un esprit de communauté
s’est créé entre les auteurs et leur public.
Qui a dit que le livre était mort ?
Imaginales, du 28 au 31 mai, de 10 h à
19 h ; animations en soirée, à voir sur
le site, www.imaginales.fr

Le dragon de Sylf
Gregory Delaunay, qui a conçu l’affiche 2015 des Imaginales, collabore avec l’Imagerie d’Épinal pour
sortir un tirage limité, numéroté et
signé, réalisé selon les techniques
traditionnelles. Il a choisi d’illustrer l’évolution du dragon de Sylf.
Les images et les textes sont tirés
du roman illustré Sylf. Dans le premier tome, D’ombre et de flammes, on plonge dans un monde
heroic fantasy. Un forgeron y raconte sa rencontre avec Sylf, guerrière à dos de dragon, la réalisation
de son équipement forgé dans
l’étrange «Pur Métal», le mystère
qui entoure cette femme… Une histoire de 64 pages tout en couleur,
illustrée d’aquarelles, de sanguines, de croquis, de photos…
À découvrir sur www.elfic.fr/pages/sylf.htm et au festival, bien entendu ! Gregory Delaunay expose à
la Galerie du bailli, du 28 et 31 mai.

D’ombres et de flammes.
Photo Gregory Delaunay

BODYPAINTING

Le corps devient support d’art

SORTIR

Dîner insolite

Le festival accueille les 3es rencontres nationales de bodypainting. Rencontres fantastiques garanties !
Un elfe qui surgit derrière un
arbre. D’autres créatures sorties tout droit de nos rêves (ou
cauchemars ?) déambulent
parmi la foule.
E l le s o n t l’a i r te l le m e n t
« vraies » que l’on pourrait
croire sans problème à l’existence de ces êtres imaginaires.
D’autant plus facilement si l’on
vient de se plonger dans l’univers du festival et son thème :
mutations !
Ces êtres surprenants font partie de ce festival si insolite. Si
bien que l’association spinalienne « les Pygmalions » a décidé de créer les Rencontres
nationales de bodypainting.
De tout temps, l’homme décore son corps avec des peintures, se créant un autre personnage.
Jusqu’ici peu développé en
France, l’art de la peinture sur
corps ne connaissait pas encore
son propre festival. C’est donc
chose faite depuis trois ans.
Organisatrice du plus important rassemblement de ce genre France, l’association a choisi
de s’associer pleinement au
festival des Imaginales pour
faire découvrir cet art si singulier et si complet. Le résultat
est souvent plus vrai que natu-

re. Les peintres métamorphosent leurs modèles en
créatures insolites, en tableaux
vivants.
La troisième édition de ces
rencontres réunira près de 70
artistes, maquilleurs, modèles,
coiffeurs et photographes.
Le dimanche 31 mai. Réalisation en public et en direct de
10 h à 17 h. Défilé, présentation des artistes et des modèles, à 18 h au Magic Mirror.

Prenez place dans le Magic Mirrors.
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Jouez maintenant !

En pleine métamorphose.
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Adossée à la Bulle des livres,
une deuxième bulle est entièrement dédiée aux jeux et aux
jeux vidéo.
Des créateurs de jeux partagent leur passion et leur savoirfaire et proposent de
nombreuses démonstrations
pour petits et grands autour
d’une sélection de l’imaginaire.
Des jeux, il y en a pour tous les
goûts, tous les âges : pour les
familles, pour les experts en
stratégie, pour les nostalgiques des jeux d’antan. Des jeux
de rôles pour les chevaliers,
explorateurs de l’espace, héros, princesses et autres détectives. Mais attention : on peut
y passer des heures !

Avec le festival s’ouvre également
la saison des Dîners insolites du
patrimoine. Ce premier rendezvous aura lieu au cœur d’un des
lieux le plus insolites de la programmation, une étonnante salle
de spectacle éphémère, baroque,
ornée de miroirs : le Magic Mirrors. La soirée sera agrémentée
par la lecture d’écrits de Jeanne
Cressanges par Dominique et Georges Zaragoza. Le repas est orchestré par Jean-Louis Zanin. Le dîner
(65 €) comprend la visite guidée du
site, un apéritif suivi d’un dîner
gastronomique composé de 5
plats avec 5 vins correspondants.
RDV le mercredi 27 mai à 19 h au
Magic Mirrors, Espace Cours, Épinal. Uniquement sur réservations.
Infos au tél. 03.29.35.35.76 ou
03.29. 82.53.32 ou sur
www.dinersinsolites.com

