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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° 2
(PDF cliquable : les textes bleus soulignés cachent des liens hypertextes qui vous conduiront sur le Web)

Voici notre deuxième rapport d’avancement. Il
complète et corrige le premier daté de fin octobre, toujours
disponible en ligne et dont la lecture est recommandée à
tous ceux qui ne l’ont pas reçus (parce qu’ils n’étaient/ne
sont pas encore inscrits) !
Retrouvez-nous sur le site Web des conventions et sur
notre page Facebook.
Visualisez l’endroit où se déroulent les conventions
ainsi que les diverses solutions d’hébergement listées cidessous sur une carte Google.

AFFICHE
Une superbe illustration d’Afif Khaled !
L’affiche (au format A2, soit 40×60 cm) sera en vente
durant les conventions.

PRIX
Pas moins de cinq prix seront remis le samedi soir.
Le prix Rosny aîné, pour le premier tour duquel tout le monde peut voter jusqu’au 30
juin. Ce sont les inscrits présents aux conventions qui éliront sur place un roman et une
nouvelle parmi les quelques issus du premier tour. Détails & modalités.
Le prix Infini, de l’association du même nom (association professionnelle de la sciencefiction francophone), décerné après concours à une nouvelle inédite par un jury.
Le prix Cyrano, qui récompense une personnalité de la science-fiction invitée aux
conventions.
Le prix Versins, décerné à l’auteur du meilleur plus mauvais jeu de mots prononcé durant les
conventions.
… et le tout nouveau prix Elbakin.net. Pour son dixième anniversaire, Elbakin.net a en effet
décidé de donner un peu plus de relief encore à son traitement de la fantasy, par l’intermédiaire
d’un prix littéraire à vocation annuelle et composé de 4 catégories (romans de fantasy
adulte/jeunesse, francophone/étranger traduit). Les 20 nominés sont d’ores et déjà connus !
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NOS INVITÉS
Nous vous avons déjà présenté dans notre premier rapport d’avancement Jean-Pierre
Andrevon (invité d’honneur), Alain Damasio, Roland Lehoucq (présent vendredi après-midi et
samedi) ainsi que Jean Marigny. Contrairement à ce que nous avions annoncé, Élisabeth
Vonarburg ne sera hélas pas des nôtres.
Un(e) invité(e) de moins… mais deux de plus :
Charlotte Bousquet (en partenariat avec
Mnémos) : Philosophe, auteure, traductrice
(essentiellement de jeu de rôles), Charlotte
Bousquet a publié deux romans jeunesse et un
roman pour jeu de rôle avant de soutenir
brillamment à la Sorbonne une thèse sur les
mondes imaginaires, «
Les mondes
imaginaires et le déplacement du réel : un
questionnement de l'être humain »... comme on
le
voit,
elle
a
montré
dès
ses
débuts
de
multiples
facettes.
Elle a publié depuis une trilogie de fantasy, Le Cœur d'Amarantha (dont le premier
tome a obtenu le prix Merlin 2005), plus récemment le roman jeunesse La marque de la
bête, plusieurs recueils de nouvelles et quelques articles philosophiques dans des
ouvrages collectifs. Elle a même trouvé le temps de collaborer activement à la revue
Faeries (pour laquelle elle a par exemple dirigé les dossiers consacrés à David Eddings et
Mercedes Lackey), de créer une maison d'édition et de diriger trois anthologies... dont elle
a reversé les droits à des associations de bienfaisance...
Fabien Clavel (en partenariat avec Mnémos) :
Benjamin de nos invités (il est né en 1978),
Fabien Clavel découvre vers vingt ans le jeu de
rôles, ce qui l'amène à collaborer à leur
conception, puis à l'écriture d'un cycle de
romans
dans
cet
univers
(Nephilim
Révélation).
Passant brillamment de la parodie à l'uchronie
en fantasy, ses trois romans suivants montrèrent
que son inspiration n'était pas limitée par le jeu de rôle. En 2007, nouveau changement de
direction, Fabien fait son entrée dans la littérature jeunesse chez Mango (La Dernière
Odyssée, prix Aslan/Ville de Liévin en 2007 ou Les Gorgonautes, prix Imaginales en
2009). Il y proposera également son premier roman de science-fiction : L'Océan des
étoiles.
Fin 2009, Fabien est revenu à la littérature pour adulte avec Homo Vampiris, un thriller
vampirique. Il viendra d'ailleurs tout droit de Budapest, où il enseigne, pour nous en faire
une lecture dans une ambiance sombre à souhait. Frissons garantis !
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES RÉJOUISSANCES
Il reste bien entendu susceptible d’ajustements… À noter que toutes les activités seront
filmées de main de maître par notre partenaire WinMad.
Jeudi 26 août
10h00 - 11h00 : Accueil officiel
11h00 - 12h00 : Rencontres et prise de contact - Accrochage exposition / collection
« Pulps » de Bernard Cariou.
12h00 - 12h30 : Lancement officiel des deux conventions – Discours des Présidents des
associations Les Rêv'Ailleurs et Elbakin.net
12h30 - 14h00 : Déjeuner pris en commun
14h00 - 15h30 : Table ronde sur l’influence d’Internet dans la diffusion de la SF & de la
fantasy (Louis Carlioz, Claire Couturier, Laurent Gidon, …)
16h00 - 17h00 : Conférence : la SF et la Fantasy dans les jeux (Les Contrées du Jeu)
17h30 - 19h00 : [fausse] Histoire de la SF (groupe Remparts)
19h30 - 21h00 : Dîner pris en commun
Vendredi 27 août (atelier jeux de 10h30 à 17h30 par Les Contrées du Jeu & ALEG)
10h00 - 10h30 : Animations diverses
10h30 - 12h00 : Conférence Palantir (Dominique Vigot)
Atelier d'écriture (Atelier d'écriture créative Amis-mots)
12h00 - 13h30 : Déjeuner pris en commun
14h00 - 15h30 : Débat philosophique « Société de contrôle & Liberté » (Jean-Pierre
Andrevon, Alain Damasio, Société Alpine de Philosophie)
16h00 - 17h30 : Table ronde : l'illustration et la BD (Markus Leicht, Laurent Queyssi, ...)
17h45 - 18h45 : Les Mondes d’auteurs (Laurent Gidon & al.…)
19h00 - 20h00 : « Les vampires, un mythe sans âge ? » (Jean Marigny, Charlotte Bousquet,
Fabien Clavel, …)
20h00 - 21h30 : Dîner pris en commun
21h30 - 23h00 : Lecture Vampirique (Fabien Clavel, ...)
Samedi 28 août
9h30 - 10h00 : Accueil
10h00 - 10h30 : Animations diverses
10h30 - 12h00 : Assemblée Générale d'Infini
Conférence : sur les nanotechnologies et la SF (Roland Lehoucq)
Atelier d'écriture (Atelier d'écriture créative Amis-mots)
12h00 - 13h30 : Déjeuner pris en commun
13h30 - 14h00 : Point sur la convention de SF 2011 (à Tilff/Esneux en Belgique) et vote
pour l’attribution de la convention de SF 2012 (à Semoy/Orléans ?)
14h00 - 15h30 : Conférence/table-ronde sur les périodiques de SF, des pulps aux revues
modernes (Francis Saint-Martin, Bernard Cariou, Olivier Girard, Patrice Louinet)
16h00 - 17h30 : Rencontre-débat autour de l'œuvre de Jean-Pierre Andrevon (Jean-Pierre
Andrevon + animateur à déterminer)
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17h30 - 18h30 : Proclamation des Prix Rosny aîné, Infini, Versins, Cyrano et Elbakin.net
18h30 - 20h00 : Apéro/rencontres
20h00 - ?????? : Banquet final – Vente aux enchères au bénéfice d’Infini (apportez vos
lots !)
Dimanche 29 août
09h30 - 10h00 : Accueil
10h00 - 10h30 : Animations diverses
10h30 - 11h00 : Discours de clôture des présidents des associations Les Rêv'Ailleurs
et Elbakin.net
11h00 - 17h00 : Ouverture de la journée du public, avec diverses animations et rencontres
avec les invités.

INFOS PRATIQUES

Cliquer ici pour obtenir la carte en ligne.
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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)….
Les conventions se déroulent à l’Espace Vie Étudiante alias EVE (701 Avenue Centrale
38400 SAINT MARTIN D’HÈRES), accessible par le tramway, arrêts Gabriel Fauré ou
Bibliothèques Universitaires, en moins de 20’ depuis la gare SNCF/routière et 15’ depuis le
centre-ville de Grenoble (ligne B direction « Gières – Plaine des sports »)

Repas et boissons :
Nous poursuivons l’étude des 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 reste d'obtenir un repas de style
buffet pour un prix entre 10 et 12 € (sauf banquet servi à table du samedi soir à moins de 25 €),
boissons comprises.
Bien entendu, chacun reste libre de prendre ses repas où il veut.
En ce qui concerne les boissons du bar, nous disposerons d’un serveur de 10h à 01h du matin.
Prix indicatifs (négociations en cours) : 1,5 € la pression et 1,2 € le café.
Hébergement : (informations mises à jour depuis le premier rapport d’avancement)
Nous indiquons ci-dessous, quelques solutions d’hébergement proches du lieu de la
convention… à vous de choisir celle qui vous convient le mieux (comme vous ne l’ignorez pas,
l’hébergement n’est pas compris dans l’inscription).
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 ! Non visible sur la carte ci-dessus, cf. la version en ligne)
Les Révols 38410 VAULNAVEYS-LE-BAS 04 76 89 27 39. Emplacements à 14,50 € la
nuit (une ou deux personnes, véhicule, sans 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
Plusieurs hôtels de chaîne, tous dans la ZI Mayencin (38610 GIÈRES) attenante au campus et
par conséquent à proximité (1,5 km environ) du lieu de la convention. Vous pouvez aussi choisir
de vous loger au centre-ville puisque ce dernier est relié au lieu de la convention par la ligne B de
tramway (environ 15’ de trajet, dernier tram vers 0h45). Pour votre tranquillité, évitez les hôtels
trop bon marché tout proches de la gare !...
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Hôtel Formule 1 Grenoble Université, rue de la Condamine, 08 91 70 52 60 – 31,50 €
/ nuit la chambre 1 à 3 personnes en réservant plus d’un mois à l’avance (non modifiable,
non remboursable, paiement intégrale à la réservation), sinon 35 €. Petit-déjeuner : 3,70 €
Hôtel Première Classe Grenoble Sud (Gières Univ.), 4 allée de Palestine 04 76 42 31 71 44 € / nuit la chambre de 1 à 3 personnes. Petit-déjeuner : 4,80 €
Hôtel B&B, 3 allée du Pérou, 08 92 78 80 42 – 50 € / nuit la chambre 1 à 2 personne sauf
vendredi, samedi, dimanche : 45 €. Il existe aussi des chambres 1 à 4 personnes : 65 €.
Petit-déjeuner : 5,95 €
Ibis Grenoble Université **, rue de la Condamine, 04 76 44 00 44 – Tarif spécial été 65 €
/nuit (pour une réservation en ligne), sinon 80 €, chambre 1 à 2 personnes. Petitdéjeuner : 7,50 €
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 19 € la nuit
(petit-déjeuner inclus).
Nous n’avons malheureusement pu obtenir de chambres dans les résidences universitaires
du campus.

INSCRIPTIONS
Le montant de l'inscription (ou peut-être devrions-nous parler de participation aux
frais puisque ces « inscriptions » permettront de couvrir 80% des dépenses) est désormais de
50 €. Si vous connaissez des personnes intéressées, merci de les inciter à ne pas attendre le
dernier moment…
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
Voir en annexe la liste des inscrits (dont 74 % d’hommes et 26 % de femmes, 13% d’Isérois,
19 % de Rhônalpins, 30 % de Franciliens, 8 % de résidants en Belgique, Suisse ou Pays-Bas et
autant d’habitants de la Côte d’Azur !)
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ORGANISATEURS & CONTACT

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

PARTENAIRES

06 75 97 72 46

que nous remercions de leur aide ou de leur soutien…

ainsi qu’Infini, l’association professionnelle de la science-fiction francophone.
CRÉDIT IMAGES
© Mélanie Fazi (Charlotte Bousquet), photo mise à disposition sous licence Creative
Commons BY/NC/SA par René-Marc Dolhen (Fabien Clavel), © 2010 Google – Données
cartographiques © 2010 TeleAtlas (carte), © Gilles Murat (fusée logo)
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ANNEXE : Liste des 86 inscrits au 06 juin 2010
(-273,15) : Odile SONGY
(34) : Dominique WARFA
(Ln(2)) : Guillaume VIALANEIX
(35) : Alain LE BUSSY
(♀+♂+1) : Laurent WHALE
(36) : Gérard COURTOIS
(1) : Jean-Luc FRANSEN
(37) : Anne DAVRAINVILLE
(1,618) : Antoine CHARBONNEAU
(38) : Anne LANIECE
(2) : François MANSON
(39) : Joëlle WINTREBERT
(3) : Matthieu WALRAET
(40) : Henri LEHALLE
(3L) : Matthieu MANCHON
(41) : Laurent QUEYSSI
(3,1415926) : Timothée REY
(ante42) : Laurent GIDON
(4) : Éric PICHOLLE
(42) : Anouk ARNAL
(5) : Gipsy VOISIN
(42bis) : *
(6,55957 -10%) : Olivier TOMASINI
(42ter) : *
(6) : Georges PIERRU
(43) : Jean-François THOMAS
(√42) : Gabriel FERRANDEZ
(51) : Guillaume SAULOUP
(7) : Georges BORMAND
(61) : Jean-Baptiste PATYN
(8) : Markus LEICHT
(69) : Sylvie LAINÉ
(9) : Pierre STOLZE
(74) : Louis CARLIOZ
(π2) : Bertrand TEYSSIER
(94) : Lucile CUSENZA
(10) : André-Jean BONELLI
(128) : Bernard HENNINGER
(11) : Gilles GOULLET
(144) : *
(12) : Ugo BELLAGAMBA
(252) : Éléonore DURAND
(13) : Christine LERÉVÉREND
(300) : Valérie LAWSON
(14) : Emmanuelle GUICHARD
(579) : Hervé THIELLEMENT
(15) : Raymond MILÉSI
(0602) : Gilles MURAT
(16) : Frédéric FROMENTY
(619) : Emmanuel CHASTELLIÈRE
(16,5) : Joseph ALTAIRAC
(666) : Jean-Pierre LAIGLE
(17) : *
(700) : Guillaume MAROQUENE
(18) : Alex GARCIA
(813) : Jean-Luc SCHWING
(19) : Florence CIRIO
(1024) : Marianne SCHWING
(20) : Alain HUET
(1138) : Dominique MARTEL
(21) : Jérôme BAUD
(1770) : Cyrielle LEBOURG-THIEULLENT
(22) : Francis SAINT-MARTIN
(2000) : Stéphane HAMILLE
(23) : Sylvie THOMAS
(2001) : François HAYS
(24) : Stéphane GOURJAULT
(2010) : Jonathan GUERRAND
(25) : Guillaume PIC
(2024) : Bernard DARDINIER
(26) : Ketty STEWARD
(2358) : Pierre LE GALLO
(27) : Nicolas LEFEBVRE
(2701) : Sébastien DOMINIAK
(28) : Jean-Marie LETENEUR
(3417) : Ellen HERZFELD
(29) : René-Marc DOLHEN
(3791) : Dominique VIGOT
(30) : Pascal-J. THOMAS
(6391<) : Jean-Baptiste DENIS
(31) : Patrick MOREAU
(8888) : Bruno PARA
(32) : Alexis BORMAND
(22350) : Damien BATTAIL
(33) : Amélie FERRANDO
(∞+1) : Jérôme «Globulle» LAMARQUE
(* = personne ne souhaitant pas que son nom apparaisse ici)
Rapport d’avancement n° 2 (8 juin 2010)

p. 8/8

