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37e Convention Nationale Française de Science-Fiction
1ère Convention Française de Fantasy
Grenoble 26-29 août 2010
Rapport d’avancement n° 1
(PDF cliquable : les textes bleus soulignés cachent des liens hypertextes qui vous conduiront sur le Web)

La 37e Convention Nationale Française de Science-Fiction se déroulera dans l’agglomération
grenobloise du 23 au 26 août 2010, à l’initiative de Frédéric Fromenty.
Conjointement à cette convention aura lieu la première Convention Française de Fantasy, à
l’initiative d’Elbakin.net, association qui se fixe pour objectif de promouvoir la littérature et la
culture Fantasy, grâce notamment à son site internet.
Les deux conventions se tiendront au même endroit et sont co-organisées par les associations
Les Rêv’Ailleurs (qui veut promouvoir dans la région grenobloise les littératures et les cultures
de l'Imaginaire et favoriser leur diffusion auprès du grand public) et Elbakin.net, avec comme
objectif non pas le clivage, mais le croisement des thématiques propres à l’ensemble des genres
dits « de l’Imaginaire ».
La réalisation de l’affiche a été confiée à Afif Khaled.
BIENVENUE À GRENOBLE
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Capitale des Alpes françaises, forte d’une histoire de plus de 2 000 ans et d’une population
d’un demi-million d’habitants dont quelques dizaines de milliers d’étudiants, Grenoble doit son
développement à la modernité (ganterie au second Empire, houille blanche en fin de XIXe siècle,
recherche nucléaire et électronique dans la seconde moitié du XXe siècle) et est dorénavant
connue pour son internationalisme, ses centres de recherche et ses technologies de pointe (microélectronique, nanotechnologies…)
Bien qu’enclavée entre trois massifs dont les sommets dépassent les 2 000 mètres, c’est une
métropole plate située à 210 m d’altitude au confluent de l’Isère et du Drac. Avec les
nanotechnologies (qui relèvent encore pour beaucoup de la pure SF) et baignée par le dragon
(étymologie du nom de la rivière Drac), Grenoble n'est-elle pas naturellement la ville idéale pour
accueillir des conventions simultanées de SF et de Fantasy ?

LES LOCAUX

Les conventions se dérouleront à l’Espace Vie Étudiante, une structure gérée par une
association étudiante et installée au cœur du campus de Saint Martin d’Hères. Le bâtiment est
divisé en trois parties :
• le bar (ouf !) avec terrasse ombragée
• l’Agora, grand espace ouvert au centre de la structure, avec gradins à deux ou trois
degrés, scène, allées de circulation
• à l’étage, une galerie avec diverses pièces (bureaux, etc) dont l’une sera à notre
disposition.
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INVITÉS CONFIRMÉS
•

Qui dit Grenoble et SF dit forcément Jean-Pierre
Andrevon. Il nous fera l'amitié et le plaisir d'être
notre invité d'honneur.
Mais faut-il encore présenter Jean-Pierre
Andrevon ? Du haut de ses soixante-douze
printemps et quarante ans après la publication de
son premier roman (Les hommes-machines
contre Gandahar, mis plus tard en images
animées par Caza et René Laloux), il reste fidèle à
lui-même, touche à tout (peintre, romancier,
anthologiste, dessinateur, auteur-compositeur,
critique...) et engagé par amour et compassion «
pour tout ce qui est vivant ». Jean-Pierre Andrevon n'est-il tout simplement pas un
inclassable ?

•

Avant la publication de La Horde du Contrevent en
2004 et l’obtention du Grand Prix de l’Imaginaire dans
la foulée, le fandom ignorait jusqu'à l'existence d'Alain
Damasio. Et pour cause, car sociologue et penseur,
celui-ci n'avait que rarement cotoyé le milieu. Véritable
aventure scripturale et éditoriale, oeuvre de longue
haleine, la révélation de La Horde du Contrevent aux
lecteurs marque une étape décisive dans l'histoire de la
SF et de la Fantasy françaises. Par la suite, la réecriture
de La Zone du Dehors, un 1984 moderne aux thèmes
chargés d'actualité politique, montra bien la palette de
talents à la disposition de l'auteur. Artisan des mots, fileur et tisseur de trames verbales
jusqu'à en obtenir un récit à la diction poétique, Alain Damasio s'est fait, en quelques
années, un nombre de fans conséquent. L'alliance entre ses textes et les objets-livres crées
par la Volte a suscité un engouement qui va bien au delà des lecteurs de SF&F, car bien
malin qui arriverait à cataloguer ses livres dans un genre. Les Conventions de 2010, en
cherchant à brouiller les frontières littéraires, feront donc une place de choix au charisme
indéniable d'Alain Damasio et à sa personnalité sympathique.

•

Astrophysicien au Commissariat à l'Énergie Atomique,
professeur à l'École Polytechnique, Roland Lehoucq est
l'un des spécialistes français de la topologie cosmique
(branche de la cosmologie qui se fixe pour but la mise au
point de méthode propre à déterminer la forme globale de
l'univers). Mais c'est aussi un vulgarisateur qui a collaboré
3 ans au mensuel Pour la Science et tient depuis 11 ans la
rubrique Scientifiction dans Bifrost. Certaines de ses
contributions ont d'ailleurs été republiées dans SF : la
science mène l’enquête, ouvrage dans lequel il analyse
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scientifiquement des idées, théories ou situations science-fictives. Il a par ailleurs écrit
plus de 100 articles de vulgarisation dans diverses revues scientifiques destinées au grand
public, publié 18 ouvrages et collaboré à plusieurs expositions à la Cité des Sciences et de
l'Industrie, au Palais de la Découverte (Paris) et à la Cité de l'Espace (Toulouse)...
Bref, il ne manque au prof Lehoucq qu'une (pléthorique) production romanesque pour
être un peu notre Asimov à nous, et à force de lire ses passionnants articles dans Bifrost,
on s'est dit qu'on aimerait bien le voir et l'entendre... Quelle meilleure occasion pour cela
que les conventions 2010 ?
•

« Je suis Jean Marigny. Mes compagnons de vie
sont Dracula, ou Nosferatu... Carmilla... Je suis
vampirologue. »
Après avoir dévoré enfant tout Jules
Vernes, puis Poe et Lovecraft, amateur de
« tout ce qui faisait peur, tout ce qui était
un peu inquiétant, tout ce qui était
surnaturel », Jean Marigny a enseigné
l'anglais, écrit en 1983 une thèse sur les
vampires dans la littérature anglosaxonne,
fondé en 1984 le Groupe d'Études et de
Recherches sur le Fantastique (Université de Grenoble III) et publié plusieurs ouvrages de
référence sur le mythe vampirique.
Jean Marigny viendra sûrement nous parler de vampires, ces « personnages qui sont
en perpétuelle évolution, ce qui est normal parce qu'ils représentent, dans le fond, un petit
peu de l'humanité qui elle-même est en perpétuelle mutation »... mais sans doute aussi
d'autres choses...

•

Couverte de prix, au Québec (prix Aurora/Casper, Boréal,
Jacques-Brossard) comme en France (Grand Prix de
l’Imaginaire, Rosny-aîné...), la Québécoise Élisabeth
Vonarburg est sans doute l'écrivaine francophone
contemporaine de SF (Le Silence de la Cité, Chroniques du
pays des mères) et de fantasy (la saga Reine de Mémoire) la
plus connue dans le monde. Elle a d'ailleurs été invitée
d'honneur à Anticipation, le congrès mondial de SF de 2009...
Sa présence aux conventions 2010 sera l'occasion de mieux
connaître cette grande dame qui, outre l'écriture de fiction,
d'études et d'essais, a aussi touché à la traduction, à l'édition, à
l'enseignement, à la chanson, à la chronique radio, à l'organisation de congrès... l'occasion
surtout de mieux connaître son importante œuvre au souffle ample et aux préoccupations
politiques jamais pesantes.
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PROGRAMME
… en cours d’élaboration, avec comme fil rouge « les multiples supports de la science-fiction
et de la fantasy ». D’ores et déjà confirmé :
• « La SF et la fantasy dans les jeux » (forme à déterminer) (Les Contrées du Jeu)
• Exposition d’une collection privée de pulps (Bernard Cariou)
• Débat philosophique « Société de contrôle & Liberté (Jean-Pierre Andrevon, Alain
Damasio, Société Alphine de Philosophie)
• Conférence sur les périodiques de SF, des pulps aux revues modernes (Francis SaintMartin, Bernard Cariou, Olivier Girard)
• Entretien/rencontre autour de l’œuvre de Jean-Pierre Andrevon
• Conférence « Les vampires, un mythe sans âge ? » (Jean Marigny, Charlotte Bousquet)
• « L’imaginaire en images » (Markus Leicht, Laurent Queyssi)
• Un atelier jeux (ALEG)
• Un atelier d’écriture (Atelier d’écriture créative Amis-mots)
• Ainsi bien sûr que les activités traditionnelles telles que l’A.G. d’Infini, la désignation de la
convention 2012, les remises des prix Rosny aîné, Infini et Cyrano, la vente aux enchères,
les jeux SF…
INFOS PRATIQUES
Accès :
Grenoble est relié à Lyon par l'A48, à Valence par l'A49, à Chambéry et à la Suisse par l'A41,
accessible par TGV de Paris en 2h50 et de Marseille en 3h15 (via liaison TER ou autocar par
Valence TGV)….
Quant à EVE, dont l’adresse postale est
701 Avenue Centrale 38400
SAINT MARTIN D’HÈRES (lien OpenStreetMap), on peut s’y rendre par la ligne B du
tramway, arrêts Gabriel Fauré ou Bibliothèques Universitaires, en moins de 20’ depuis la gare
SNCF/routière et 15’ depuis le centre-ville de Grenoble.
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Repas et boissons :
Nous étudions actuellement les possibilités pour que les repas soient pris sur place, afin de
maximiser la convivialité et de minimiser les pertes de temps et dispersions, nuisibles au bon
déroulement des activités prévues au programme. L'objectif est d'obtenir un repas pour un prix
entre 10 et 12 € (sauf banquet du samedi soir).
Bien entendu, chacun reste libre de prendre ses repas où il veut.
En ce qui concerne les boissons, nous aurons un serveur qui s'occupera du bar de 10h à 01h
du matin. Prix indicatifs (négociations en cours) : 1,5 € la pression et 1,2 € le café.
Hébergement : (rappelons que l’hébergement n’est pas compris dans l’inscription)
Nous indiquons ci-dessous, avec les tarifs 2009, quelques solutions d’hébergement proches
du lieu de la convention.
1/ Campings
• Camping Les Trois Pucelles (11 km du lieu de la convention, soit 12 ou 13’ en voiture)
58 rue des Allobroges
38180 SEYSSINS 04 76 96 45 73.
Emplacement
forfaitaire journalier pour tente sans électricité à 10 € (une personne) ou 14,50 € (deux
personnes). Mobil-home (2 personnes) à 50 € la nuitée.
• Camping L’Imprévu (12 km du lieu de la convention, mais environ 25’ en voiture : il
faut prendre un peu d’altitude !) Les Révols 38410 VAULNAVEYS-LE-BAS
04 76 89 27 39. Emplacements à 14,50 € la nuit (une ou deux personnes, véhicule,
électricité). Chalets à 440 € (4 places) et 460 € (6 places) la semaine, mobil-homes 6
places de 340 € (24 m²) à 385 € (30 m²) la semaine.
2/ Hôtels (tarifs approximatifs 2009 hors petit-déjeuner)
Plusieurs hôtels de chaîne, tous dans la ZI Mayencin (38610 GIÈRES) attenante au campus et
par conséquent à proximité (1 km environ) du lieu de la convention. Tarifs hors petit-déjeuner.
•
•
•
•

Hôtel Formule 1 Grenoble Université, rue de la Condamine, 08 91 70 52 60 - 36 € / nuit
(en réservant plus d’un mois à l’avance)
Hôtel Première Classe Grenoble Sud (Gières Univ.), 4 allée de Palestine 04 76 42 31 71 43 € la nuit
Hôtel B&B, 3 allée du Pérou, 08 92 78 80 42 - 46 à 49 € la nuit
Ibis Grenoble Université **, rue de la Condamine, 04 76 44 00 44 - 80 € la nuit.

3/ Autres
• Les conventions se déroulant en zone urbaine, il n’y a pas pléthore de gîtes dans les
environs, et les tarifs semblent au minimum de 400 € la semaine. Consulter
http://www.gites-de-france-isere.com/.
• Sise 10 avenue du Grésivaudan à Échirolles (38130), soit à 10 km du lieu des
conventions, l’AJ de l’agglomération grenobloise annonce un tarif à partir de 18,30 la nuit
(petit-déjeuner inclus).
• Il est a priori trop tôt pour savoir s’il y aura dans les résidences universitaires du campus
des places disponibles pour l’hébergement des participants aux conventions. Des contacts
plus poussés seront pris après la rentrée universitaire.

Rapport d’avancement n° 1 (27 octobre 2009)

p. 6/8

37e convention nationale de science-fiction / 1re convention française de fantasy
Grenoble 26-29 août 2010

INSCRIPTIONS
Le montant de l'inscription est désormais de 45 € jusqu'au 29 février 2010, il passera à 50 €
ensuite. Si vous n’êtes pas inscrits, faites-le au plus vite, faites s’inscrire vos amis, ce sera plus
avantageux pour vous… et plus pratique pour nous !
L’inscription ne comprend ni les repas, ni l’hébergement.
Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. Le montant est à régler par chèque ou par virement
électronique (l’indiquer dans ce cas sur le bulletin d’inscription).
Le titulaire du compte est LES REV AILLEURS.
La domiciliation : La Banque Postale - Centre Financier de Grenoble.
RIB (pour les virements depuis la France)
Établissement Guichet N° compte
Clé
20041
01017
0838122K028 18
IBAN (pour les virements transfrontaliers)
FR30 2004 1010 1708 3812 2K02 818
Liste des inscrits au 27 octobre 2009 ( * = personne ne souhaitant pas que son nom apparaisse)
(-273,15) : Odile SONGY
(21) : Alain HUET
(1) : Jean-Luc FRANSEN
(22) : Jérôme BAUD
(1,618) : Antoine CHARBONNEAU
(23) : Francis SAINT-MARTIN
(2) : François MANSON
(24) : Sylvie THOMAS
(3) : Matthieu WALRAET
(25) : Stéphane GOURJAULT
(4) : Éric PICHOLLE
(26) : Ketty STEWARD
(5) : Gipsy VOISIN
(27) : Nicolas LEFEBVRE
(6,55957 -10%) : Olivier TOMASINI
(28) : Guillaume PIC
(6) : Georges PIERRU
(29) : Jean-Marie LETENEUR
(√42) : Gabriel FERRANDEZ
(33) : Amélie FERRANDO
(7) : Georges BORMAND
(42) : Anouk ARNAL
(8) : Markus LEICHT
(74) : Louis CARLIOZ
(9) : Pierre STOLZE
(128) : Bernard HENNINGER
(π2) : Bertrand TEYSSIER
(144) : *
(10) : André-Jean BONELLI
(0602) : Gilles MURAT
(11) : Gilles GOULLET
(619) : Emmanuel CHASTELLIÈRE
(12) : Ugo BELLAGAMBA
(666) : Jean-Pierre LAIGLE
(13) : Christine LERÉVÉREND
(813) : Jean-Luc SCHWING
(14) : Emmanuelle GUICHARD
(1024) : Marianne SCHWING
(15) : Raymond MILÉSI
(2000) : Stéphane HAMILLE
(16) : Frédéric FROMENTY
(2010) : Jonathan GUERRAND
(16,5) : Joseph ALTAIRAC
(2701) : Sébastien DOMINIAK
(17) : *
(3791) : Dominique VIGOT
(18) : Alex GARCIA
(8888) : Bruno PARA
(19) : Florence CIRIO
(22350) : Damien BATTAIL
(20) : Bernard DARDINIER
(∞+1) : Jérôme «Globulle» LAMARQUE
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LE COMITÉ D’ORGANISATION
Il est composé de membres des associations
Les Rêv’Ailleurs et Elbakin.net.
•
•
•
•
•

Louis Carlioz, quasi-docteur en microélectronique.
Gabriel Ferrandez, Nain porte-kwah.
Frédéric Fromenty, libraire spécialisé,
président du comité.
Gilles Goullet, traducteur de sciencefiction.
Nicolas Lefebvre, ingénieur dans la
micro-électronique, guitariste &
comédien amateur
(De gauche à droite : Nicolas, Gabriel, Frédéric, Gilles et Louis)

CONTACT
http://www.noosfere.org/convention2010/
Les.Rev.Ailleurs@gmail.com
Les Rêv’Ailleurs, chez Frédéric Fromenty, 26 av Paviot, 38500 VOIRON

06 75 97 72 46
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Damasio, Marigny, Vonarburg), Les Rêv’Ailleurs (photo comité d’organisation).

Rapport d’avancement n° 1 (27 octobre 2009)

p. 8/8

