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L’Ouest Hurlant : cap sur l’imaginaire !

Un festival grand public
 
L’Ouest Hurlant est un nouveau festival de  
l’imaginaire à Rennes.

Il met à l’honneur les cultures de l’imaginaire : la 
science-fiction, la fantasy et le fantastique. Cet 
événement grand public est destiné aux curieux 
en quête d’évasion, tout comme aux professionnels 
du domaine. Au programme, des conférences, des 
spectacles et des animations ludiques. Mais aussi 
des dédicaces, une librairie et des stands d’éditeurs.

Pour cette première édition, 1  200 visiteurs sont 
attendus. Nous avons tout mis en œuvre pour que ce 
festival soit gratuit et ouvert à tous et toutes ! Une 
participation volontaire sera possible pour celles et 
ceux qui souhaitent soutenir le festival.

Rendez-vous du samedi 30 avril au 
dimanche 1er mai à la Cité universitaire 
Sévigné, 94 boulevard de Sévigné, à 
Rennes, en Ille-et-Vilaine. 

Le festival grand public est porté par Le Laboratoire 
des imaginaires, en collaboration avec l’Ordre 
Sifonique, deux associations étudiantes rennaises. 

+ d’infos sur www.ouest-hurlant.com 

Un temps pour les scolaires
 
En parallèle du festival grand public, l’Université 
Rennes 2 et le média collégien Mediaparks proposent 
un parcours pédagogique pour les collèges et lycées 
de l’académie de Rennes. Dans ce cadre, deux prix 
littéraires et un concours de nouvelles sont organisés.

Contact scolaires 
Informations scolaires

+50      invité·e·s 

35      

5     prix littéraires décernés

1     première édition du festival ! 

les chiffres cles

300    élèves attendus 

2     journées scolaires avec...

1 200     
visiteurs attendus lors  
des journées grand public 

rencontres, dédicaces et 
autres animations ludiques 

https://www.facebook.com/Laboratoiredesimaginaires
https://www.facebook.com/Laboratoiredesimaginaires
https://www.facebook.com/OrdreSifonique/
https://www.facebook.com/OrdreSifonique/
http://www.ouest-hurlant.com
mailto:ufr-scsociales-cordee-ouesthurlant%40univ-rennes2.fr%0A?subject=Ouest%20Hurlant
https://www.mediaparks.fr/ouest-hurlant
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L’affiche 2022
Solenn Deléon, illustratrice et graphiste rennaise, 
a réalisé l’affiche officielle et la charte graphique du 
festival 2022.

« Pour moi qui défends depuis toujours les cultures de l’imaginaire, c’est d’abord le plaisir qui domine, celui de 
trouver enfin, à Rennes, une manifestation que j’aurais aimé fréquenter plus jeune. D’avoir été choisi comme 
directeur artistique m’honore, car le poste me permet de continuer, à mon échelle, et à celle d’un festival, ce 
travail engagé de défense de l’imaginaire, dont l’importance aujourd’hui n’est plus à démontrer. Avec L’Ouest 

Hurlant, il est l’heure d’aider à transmettre les idées, la vigueur, et la singularité de ces imaginaires, à un moment 
où nos sociétés semblent avoir grand besoin de se repenser. »

Note d’iNteNtioN 
« L’attrait de l’affiche réside dans le détail et la 

multiplicité d’éléments reconnaissables à la fois par 
les amat·eur·rice·s d’imaginaire (griffon, aliens...), mais 

également par les rennai·ses·s, avec des bâtiments 
emblématiques de la ville. »

La direction artistique

Xavier Dollo possède une riche expérience dans le milieu du 
livre, plus particulièrement rennais : fondateur et éditeur des éditions 
Ad Astra jusqu’en 2016, il a travaillé au Forum du Livre et comme 
éditeur et libraire chez Critic pendant de nombreuses années. Sous son 
nom de plume Thomas Geha, il a également signé plusieurs œuvres 
de littérature de fantasy et science-fiction : en 2020, il a notamment 
scénarisé la bande dessinée L’Histoire de la science-fiction. 

En 2021, il lance son nouveau projet Argyll, à la fois maison d’édition, 
librairie coopérative et incubateur de projets liés aux livres, en 
partenariat avec d’autres acteurs rennais. 

Xavier Dollo est depuis 2022 le directeur artistique du festival l’Ouest 
Hurlant : une nouvelle corde à son arc !

DR

https://www.instagram.com/solennnd/
https://twitter.com/ThomasGeha?s=20&t=GWwAj2TV8hJmnEcvNB-t5Q
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Les invite·e·s

La marraine et le parrain du festival

Ce projet de festival ? 
« C’est une super aventure, dans une ville et une région très riches en imaginaire, et avec dans son équipe 
plusieurs des personnalités qui font bouger nos littératures aujourd’hui, et construisent celles de demain. »

 « Je me sens pleinement en accord avec le projet. J’aime les genres de l’imaginaire parce que, 
fondamentalement, ce sont les domaines où il est le mieux possible de réaliser ce qui constitue pour moi la magie 
de la fiction : divertir, faire plaisir, s’évader, tout en ayant la possibilité d’interroger réellement le monde. Or, cette 
alchimie fait précisément partie de l’ADN du festival, avec son orientation résolument grand public – la littérature 

est fondamentalement un plaisir ! – et l’accent porté sur la portée intellectuelle et culturelle de l’imaginaire. »

Ancien ingénieur halieute, Lionel Davoust a dirigé la revue 
Asphodale. Il est également traducteur et, surtout, il écrit. 

Prix Imaginales 2009 avec L’Île close, il est également réputé pour sa 
trilogie du Mystère Léviathan et son cycle d’Evanégyre où s’inscrit la 
saga Les Dieux Sauvages. 

Passionné de technique narrative et d’organisation personnelle, il 
produit le podcast Procrastination avec Mélanie Fazi et Estelle Faye 
qui totalise 250 000 écoutes. En 2021, il a publié Comment écrire de la 
fiction ? Rêver, construire, terminer ses histoires. 

Estelle Faye est autrice. Scénariste de formation, elle a aussi été 
comédienne, a dirigé une troupe de théâtre et a réalisé des courts-métrages.

Depuis 2009, elle se consacre à l’écriture littéraire dans les divers genres de 
l’imaginaire, de la fantasy à la science-fiction, pour les adultes comme pour la 
jeunesse. Ses romans et nouvelles ont reçu plusieurs prix. Son dernier roman 
adulte en date, Widjigo, publié fin 2021 chez Albin Michel Imaginaire, mêle 
roman d’aventures, roman noir, fantastique et roman d’horreur au 18e siècle, 
entre la Bretagne et Terre-Neuve. Depuis 2019, elle participe au podcast 
Procrastination en compagnie de Mélanie Fazi et Lionel Davoust.

Crédit photo : Mélanie Fazi

Crédit photo : Nathan

https://lioneldavoust.com/
https://www.estellefaye.fr/
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Invité·e·s

Stéphane Beauverger
Né en 1969, Stéphane Beauverger vit aujourd’hui 
en Bretagne dans le pays du Léon. Journaliste de 
formation, il se consacre à l’écriture de jeux vidéo 
(Tell Me Why, Vampyr). La Volte a publié ses quatre 
romans, la trilogie Chromozone (2008) et le cultissime 
Déchronologue (2009) qui a reçu le Grand Prix de 
l’Imaginaire, le prix Bob Morane, le prix Utopiales, le 
prix Imaginales des Lycéens et le prix des Lundis de 
la SF, ainsi que son roman court Collisions par temps 
calme (2021).

William Blanc
William Blanc est historien médiéviste, enseignant à 
l’université Sorbonne-Nouvelle. Il a notamment publié 
Le Roi Arthur, un mythe contemporain et Winter is 
coming. Une brève histoire politique de la fantasy 
(2016). Il a participé au Dictionnaire de la fantasy 
(2018) sous la direction d’Anne Besson, et prépare 
avec Anne Besson et Vincent Ferré un Dictionnaire du 
médiévalisme (2022).

Pierre Bordage
Auteur emblématique (et prolifique !) de la science-
fiction française, il se fait connaître avec sa trilogie 
des Guerriers du Silence, publiée de 1993-1995 chez 
L’Atalante (Grand prix de l’Imaginaire, prix Julia 
Verlanger). Plus récemment, il a reçu le prix Imaginales 
du roman francophone pour son roman Arkane, dont le 
tome 1 est paru en 2018 chez Bragelonne.

Justine Breton 
Justine Breton est maîtresse de conférences 
en littérature française à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne. Elle a publié des études sur la 
légende du roi Arthur, dont Le Roi qui fut et qui sera 
(2019), Monty Python : Sacré Graal ! (2021) ; a cosigné 
Kaamelott, un livre d’histoire (2018) ; et a écrit Une 
Histoire de feu et de sang. Le Moyen Âge de Game of 
Thrones (2020).

Marcus Dupont-Besnard &    
Jeanne L’Hévéder
Marcus et Jeanne forment à eux deux l’équipe 
responsable de la revue Anticipation. Actuellement 
à son troisième numéro, cette revue est parmi 
les finalistes du Grand Prix de l’Imaginaire, dans 
la catégorie Essai. Marcus Dupont-Besnard sera 
également présent comme modérateur dans le cadre 
d’un partenariat avec Numerama.

Claire Duvivier
Succès récent de la fantasy, elle a publié Un long 
Voyage (2020) et Citadins de demain - Capitale 
du Nord 1 (2021) tous deux aux éditions Les Forges 
de Vulcain.

Emmanuel Chastellière
Fondateur de Elbakin.net, le plus grand site web 
français dédié à la fantasy, traducteur littéraire 
depuis plus d’une décennie, Emmanuel Chastellière 
est depuis passé de l’autre côté de la barrière. 
Parmi ses romans, on peut nommer Le Village (2016, 
Prix Imaginales 2017) ou encore le recueil de nouvelles 
Celestopol (2017, Prix Révélation 2018 des Futuriales, 
Grand Prix de l’Imaginaire 2018).

Floriane Soulas
Après un parcours scientifique et une thèse en 
génie mécanique, elle revient à sa passion première : 
raconter des histoires. Son premier roman, Rouille 
(2018), a remporté le Prix ActuSF de l’uchronie en 
2018 et le Prix Imaginales des lycéens en 2019. Elle a 
depuis publié Les Noces de la Renarde (2019) et plus 
récemment, Les Oubliés de l’amas (2021).
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Guillaume Chamanadjian
Auteur de fantasy depuis peu, il a publié aux Forges de 
Vulcain les deux premiers tomes de sa trilogie Capitale du 
Sud : Le Sang de la Cité (2021), et Trois Lucioles (2022), qui 
répond au cycle Capitale du Nord de Claire Duvivier.

Sylvie Miller 
Traductrice et anthologiste, elle est aussi l’autrice de la 
série Lasser, Détective des dieux (2012-2019), coécrite 
avec Philippe Ward, ainsi que de nombreuses nouvelles 
pour lesquelles elle a remporté les plus grands prix de 
l’imaginaire. Avec Satinka (2017), son premier roman solo, 
elle brise les frontières des genres. Mélange de fantasy 
urbaine, d’histoire, de romance et d’aventure, elle plonge 
son intrigue jusqu’aux racines des États-Unis, et invite 
plus que jamais au respect et à la tolérance.

Noë Monin
Dessinateur rennais de bande dessinée, Noë Monin œuvre 
dans le milieu depuis sa jeunesse. Amoureux de la fantasy 
(avec notamment sa série Les Lames d’Âpretagne), il s’est 
aussi penché sur le charadesign vidéoludique, et est impliqué 
dans le collectif de bande dessinée rennais La Vilaine.

Stéphanie Nicot
Anthologiste, directrice de la collection SF de Scrinéo 
et directrice artistique des Imaginales, elle a publié 
des centaines de critiques et de nombreux articles ou 
dossiers, dont le numéro consacré à la science-fiction 
de Textes et Documents pour la Classe, revue du Centre 
National de Documentation Pédagogique et le dossier 
science-fiction de la revue Europe. Elle a également 
assuré, de 1996 à 2007, la rédaction en chef de la revue 
Galaxies, pour laquelle elle a obtenu en 2000 le Grand 
Prix de l’Imaginaire (prix spécial du jury).

Mais aussi...
 
Emilie Querbalec,

Natacha Vas Deyres, 

Gilberto Villaroel,

La Vilaine, 

Anne Besson, 

Isabelle Bauthian, 

Morgan of Glencoe, 

Silène Edgar,

Stefan Platteau,

Camille Leboulanger,

Ketty Steward,

Adrien Tomas,

et d’autres... 
qui interviendront dans le 
cadre de la programmation  
grand public.

On retrouvera également 
en dédicace et durant les 
journées scolaires :

Jean-Marc Ligny, Saul Pandélakis, 
Boris Quercia, Margaret Rogerson, 
Nicolas Tellop, Elisa Beiram, Katia 
Zamora Lanero, Estelle Vagner, 
David Bry, Hélène Lenoir, Ellie S. 
Green, Alexis Fichet, Stéphanie 
Chaptal, Arnaud Boutle, Julien 
Heylbroeck, Sam Cornell, Pauline 
Sidre, Louise Le Bars, Florestan 
de Moor, Anne Fakhouri, Jérôme 
Nédélec, Anna Boulanger.
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Des conférences et tables rondes auront lieu de 9h30 à 19h, le samedi 30 avril et dimanche 1er mai à la Cité 
universitaire Sévigné. En parallèle, des animations ludiques et des dédicaces seront également proposées.

Auteurs, autrices, professionnels du jeu, journalistes... Nous avons convié de nombreux invités pour parler de 
l’imaginaire sous toutes ses formes : littéraire, graphique, ludique... Vous les retrouverez également en dédicace le 
samedi et le dimanche à la librairie du festival. 

Le programme des dédicaces sera publié sur notre site web ultérieurement.

L’imaginaire s’invite en ville
En amont du festival, des dédicaces sont planifiées dans une dizaine de librairies rennaises le jeudi 28 et le 
vendredi 29 en fin de journée pour compléter les journées accueillant les scolaires à l’Université Rennes 2. Critic, 
Ty Bull, La Nuit des temps, L’Établi des mots, Le Forum du livre, L’Astrolabe, Le Failler accueilleront ainsi près de 
17 auteur·rice·s invité·e·s du festival.

Le bar l’Heure du jeu accueille quant à lui le jeudi 28 au soir une soirée « Fantasy Game of Throne » 
avec William Blanc (auteur de Winter is coming : Une brève histoire politique de la fantasy) et 
Emmanuel Chastellière (auteur et créateur du site dédié à la fantasy Elbakin.net), ainsi qu’une 
seconde soirée le vendredi 29, en compagnie du bédéiste Arnaud Boutle, lui-même créateur de 
jeux et de livres-jeux.

Enfin, la Bibliothèque des Champs Libres propose une rencontre le vendredi soir à 17h, 
intitulée "Quand l'Histoire se met au service de l'imaginaire" : l'Histoire avec un grand H est, 
dans la littérature, une source inépuisable de récits. Les littératures de l'imaginaire exploitent 
notre histoire commune dans des récits étonnants qui permettent souvent d'interroger 
notre passé en explorant des angles originaux. L'uchronie, ce type de récit qui part de la 
question "Et si ?" en est un exemple flagrant. Et si Napoléon Bonaparte n'avait pas été défait 
à Waterloo ? Avec Stéphanie Nicot, directrice du festival Imaginales, autrice et anthologiste, 
et Estelle Faye, marraine du festival, réalisatrice et autrice dans les genres de l'imaginaire 
(que cela soit pour les jeunes ou pour les adultes), partons à la découverte de ces récits qui 
prennent l'Histoire par les chemins de traverse.

Le programme grand public (30 avril- 1er mai / cite sevigne)
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La Forteresse de la Renaissance : un spectacle dont vous êtes le héros
CITÉ SÉVIGNÉ
SAMEDI ET DIMANCHE · 10H / 11H / 14H / 15H30 / 17H

L’association L’Ordre Sifonique et le REC Escrime proposent un récit où le public guide l’histoire. Cinq spectacles de 
45 min sont proposés par jour, dans les jardins de la Cité universitaire. Les spectateur·rice·s sont invité·e·s à voter à 
la majorité les choix du personnage principal pour voir l’histoire se former devant eux au rythme des démonstrations 
d’escrime artistique de l’association REC escrime. Le duo de héros au cœur du récit vivra de sacrées aventures, sans 
cesse renouvelées d’un spectacle à l’autre ! 

Loup-Garou immersif 
CITÉ SÉVIGNÉ
SAMEDI · DE 20H À MINUIT / DIMANCHE · DE 20H À 22H30

Les Loups-Garous de Thiercelieux est un jeu de communication où les joueurs et joueuses doivent débattre pour 
trouver qui, parmi l’assemblée, est un loup-garou dévorant les villageois à la nuit tombée. Pour le festival l’Ouest 
Hurlant, l’association L’Ordre Sifonique propose une scénographie, son, décors et lumières, pour embarquer le 
public dans une atmosphère envoûtante, une fois la nuit tombée.

Animations
Espace ludique
CITÉ SÉVIGNÉ
SAMEDI · DE 10H À 17H (POUR LES JEUX DE SOCIÉTÉ) ET DE 20H À MINUIT (POUR LES JEUX DE RÔLE)  
DIMANCHE · DE 10H À 17H (POUR LES JEUX DE SOCIÉTÉ) ET DE 20H À 22H30 (POUR LES JEUX DE RÔLE)

Les samedi et dimanche, un espace dédié au jeu de rôle et au jeu de société accueille les joueurs et joueuses de 7 
à 77 ans.

Tables rondes et rencontres

Samedi 30 avril

10h-11h
Grand salle Comment détourner l’Histoire dans ses histoires ?

Foyer Rencontre avec les Éditions de l’Inframonde / Petit déjeuner

11h30-12h30
Grand salle Construire une ville imaginaire

Foyer Carte blanche sur la science-fiction avec Numerama

14h-15h
Grand salle Univers ludiques et imaginaires

Foyer Tous pour un, un pour tous !

15h30-16h30
Grand salle Fantasy et BD : les modèles héroïques

Foyer Faire voyager le lecteur... Oui, mais comment ?

17h-18h
Grand salle La production jeunesse d’imaginaire est-elle attractive ?

Foyer Comment représenter de nouvelles sociétés politiques dans une œuvre d’imaginaire ?

18h30 Foyer Remise des prix

Dimanche 1er mai

10h-11h
Grand salle Pourquoi réécrit-on les mythes ? Parlent-ils à notre réalité ?
Foyer Rencontre des festivals Imaginales et Hypermondes / Petit déjeuner

11h30-12h30
Grand salle

De l’imagination à la formalisation, comment s’y prendre pour donner vie à un univers de 
science-fiction ou de fantasy ?

Foyer Anticipation, la revue de demain

14h-15h
Grand salle La matière celtique en question
Foyer La nouvelle : art mineur, art majeur ?

15h30-16h30
Grand salle Chaîne du livre et imaginaire : comment se parler pour mieux s’entendre ?

Foyer Le droit d’auteur en question

17h-18h Grande salle Mot de la fin et clôture

De 9h30 à XXh
Lieu à déterminer
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le programme scolaire  
(28 - 29 avril / REnnes 2)

« Dès l’origine, le festival s’est développé dans un cadre 
pédagogique. Il s’agit, en s’appuyant sur des cultures 

populaires qui ont la faveur des plus jeunes, de tracer un 
continuum d’orientation depuis la fin du collège jusqu’au 

monde socio-économique. Ainsi, l’Université de Rennes 2 est 
en mesure de faire découvrir aux élèves du secondaire la vie 
étudiante et certaines formations. Elle ouvre également une 

fenêtre sur la recherche scientifique. »

Axel Lenouvel, responsable administratif de l’UFR  
de Sciences sociales et directeur exécutif de  
la partie scolaire et universitaire du festival.

Jeudi 28 avril

Tables rondes et conférences

10h - 11h
Les littératures de l’imaginaire
Astro le robot… et les autres

11h15 - 12h15
Les rapports de l’humain à l’animal au prisme de l’imaginaire
Le jeu de rôle, à quoi cela sert-il ?

14h30 - 15h30
Et la nouvelle dans tout cela ?
La maison du futur
Le Steampunk, à vapeur toute !

Animations
11h15 - 12h15 Loup-garou immersif

14h15 - 15h30
La Forteresse de la Renaissance : un spectacle dont vous êtes le héros
Loup-garou Immersif

Ateliers

10h - 11h
Podcast 
Sérigraphie

11h15 - 12h15 Reliure

9h15 - 9h45 / Accueil du public scolaire

16h - 17h30 / Lever de rideau ! Un petit moment de poésie ? La poésie est-elle compatible avec l’imaginaire ?  
Remise des prix collégiens et lycéens de L’Ouest Hurlant ; remise des prix des concours de nouvelles.
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Tables rondes et conférences

10h - 11h

Le territoire… et la carte : fabriquer une géographie imaginaire
Les robots seront-ils parmi nous demain ?
Scénariser et réaliser pour la télévision et le cinéma, écrire des romans : 
comment joue-t-on avec la narration ?

11h15 - 12h15
Comment notre société actuelle influence-t-elle l’imaginaire ?
Quand les chats envahissent le monde !

14h30 - 15h30
Épidémies, fléaux, et virus, doit-on s’attendre toujours au pire ?
Et si on parlait de super-pouvoirs ?
Comment amorcer la découverte des littératures de l’imaginaire ?

15h45 - 16h45
Les intelligences de demain
Pourquoi réécrire l’Histoire ?
Comment se construit un univers de fantasy ?

Vendredi 29 avril

Ateliers

10h - 11h
Podcast
Sérigraphie

11h15 - 12h15 Reliure

14h30 - 15h30
Jeu de rôle, avec L’Ordre Sifonique et Arnaud Boutle
Reliure

Animations
11h15 - 12h15 Loup-garou immersif

14h15 - 15h30
La Forteresse de la Renaissance : un spectacle dont vous êtes le héros
Loup-garou immersif

15h45 - 17h
La Forteresse de la Renaissance : un spectacle dont vous êtes le héros
Loup-garou immersif

9h15 - 9h45 / Accueil du public scolaire

18h / Discours de clôture du festival scolaire ; ouverture du festival grand public.
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Les prix et les jurys

Les prix collégien et lycéen

L’Université Rennes 2 et le média collégien Mediaparks proposent un parcours pédagogique pour les collèges et 
lycées de l’Académie de Rennes dans le cadre du festival ! 

Le festival souhaite encourager le goût de la lecture par la découverte de romans et nouvelles appartenant aux 
genres de l’imaginaire, et contribuer au développement de la créativité en favorisant la production écrite. Deux 
prix scolaires sont organisés dans ce cadre : un prix collégien et un prix lycéen. Durant l’année scolaire, les élèves 
ont été invités à lire la sélection d’œuvres, pour ensuite voter au mois de mars. La sélection du prix collégien est 
plus adaptée aux 5e, 4e et 3e et celle du prix lycéen est destinée aux classes de Seconde, Première et Terminale. La 
remise des prix se tiendra au Tambour, à l’Université Rennes 2, les 28 et 29 avril 2022.

Prix collégien 
La sélection présentée aux élèves de collège a été retenue par un jury composé de 6 membres : Marie Le Pennec 
Martinez, responsable du Prix, professeure des écoles et membre fondatrice du Laboratoire des imaginaires ; 
Violaine Le Lann, autrice et professeure de français ; Gwendolyne Meniel, professeure d’histoire-géographie ; 
Fanny Ozeray, éditrice et membre du Laboratoire des imaginaires ; Amélie Raud, libraire jeunesse à la Courte 
Échelle ; Anne Verdier, autrice et professeure de français. 

Les Chuchoteurs t.1  
« Le Prince des oubliés », 

Estelle Vagner (Les 
éditions du Chat Noir)

Félicratie, H. Lenoir 
(Éditions Sarbacane)

Frostheart t.1 « Le 
Chant des monstres », 
Jamie Littler (Nathan)

Steam Sailors t.1 
« L’Héliotrope », E.S. 
Green (Gulf Stream 

Éditeurs)

Les ouvrages finalistes :
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Prix lycéen
La sélection présentée aux élèves de lycée a été retenue par un jury composé de Axel Lenouvel, responsable du prix 
et directeur exécutif de la programmation scolaire du festival ; Hervé Beilvaire, blogueur et formateur ; Corentin Le 
Corre, doctorant et membre du Laboratoire des imaginaires ; Xavier Dollo, directeur artistique du festival, auteur et 
éditeur ; Céline Le Gall, professeure de français ; Françoise Tolentin, professeure de français.

Célestopol 
1922, Emmanuel 

Chastellière (Éditions 
de l’Homme 
Sans Nom)

L’andréïde, Alexis 
Fichet (Éditions la 

Mer Salée)

La Machine, Katia 
Lanero Zamora 

(ActuSF)

Capitale du Sud 
t.1 « Le Sang de la 
cité », Guillaume 

Chamanadjian (Les 
Forges de Vulcain)

Rêveur zéro, Elisa 
Beiram (L’Atalante)

Les ouvrages finalistes :
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Prix poche 

« Quand j’étais adolescent et que j’étais sans le sou, j’économisais pour acheter des livres. Il était impossible 
pour moi d’acheter de grands formats, trop chers. Mais surtout, avec le prix d’un grand format, je pouvais m’offrir 

plusieurs livres de poche. Ma culture et mon amour des genres de l’imaginaire ont pu se développer et, par 
ce biais, j’ai eu accès aux plus grands textes du genre à moindre coût. Avec ce prix poche que nous lançons, 
nous souhaitons éclairer davantage ce mode d’édition, trop rarement mis en avant pour ce qu’il permet : une 

accessibilité sans pareille aux livres, pour toutes et tous. »
Xavier Dollo

La sélection du Prix Poche a été retenue par un jury composé de 7 membres : Leslie Jannin, responsable du 
prix et membre de l’association Le Laboratoire des imaginaires ; Mélanie Ariberti, licence 3 en Cinéma, membre 
de l’association l’Ordre Sifonique ; Célia Frankel, masterante en Littérature générale et comparée et membre de 
l’association Le Laboratoire des imaginaires ; Alice Lemesle, conservatrice de bibliothèque et corédactrice du blog 
Les mécaniques imaginaires ; Stéphanie Nicot, directrice artistique du festival Imaginales, autrice et anthologiste ; 
Aurore Noury, doctorante au Centre de Recherche sur les Arts et le Langage à l’EHESS, et narrative designer ; 
Étienne Vincent, libraire et directeur d’ouvrages pour la librairie et maison d’édition Critic. 

Thecel, Léo Henry 
(Folio SF)

Grish Mère, 
Isabelle Bauthian 

(Hélios)

Enfin la 
nuit, Camille 
Leboulanger 

(L’Atalante Poche)

Les Noces de la 
Renarde, Floriane 
Soulas (Pocket)

Le Pieuré de 
l’Oranger, partie 1, 

Samantha Shannon 
(De Saxus fantasy)

Les ouvrages et séries finalistes :
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Prix BD 

La bande dessinée est l’un des piliers des cultures de l’imaginaire. Aussi, c’est tout naturellement que nous avons 
choisi de lui consacrer un prix, avec quelques nuances et variations toutefois : si les prix BD fourmillent, il nous 
importait de donner à celui-ci une saveur différente, en ouvrant notre champ de sélection aux œuvres sérielles et 
en farfouillant au-delà des grands pontes du genre. Reste donc à découvrir ce que nous offrira ce pas de côté.

Le jury est composé de 6 membres : Marie Kergoat, responsable du prix, étudiante-chercheuse en Littérature 
comparée, Anglais et arts du spectacle, membre du Laboratoire des imaginaires ; Maryse Berthelot, autrice de 
bande dessinée, agente artistique en bande dessinée et littératures jeunesse ; Solenn Deléon, illustratrice-graphiste 
et membre du Laboratoire des imaginaires ; Jop, illustrateur et auteur de bande dessinée ; Gabriel Leroy, libraire 
de l’Établi des mots ; Alexis Rouxel, étudiant en L3 de Sciences de l’information et de la communication, et membre 
de L’Ordre Sifonique.

Dragman, Steven 
Appleby (Denoël)

Les Sauroctones 
t.1, Erwan Surcouf, 

(Dargaud)

Les Contes de la 
Pieuvres t.1 « La 
Malédiction de 

Gustave Babel », 
Guess (Delcourt)

L’Âge d’or t.1, Cyril 
Pedrosa et Roxane 
Moreil (Aire Libre)

Le Long des ruines, 
Jeremy Perrodeau 

(Éditions 2024)

Les ouvrages des séries finalistes :
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Prix essais et revues

Comme le rappelle Simon Bréan dans son article « Les érudits de la science-fiction en France, une tradition critique 
endogène » (Res Futurae, 2012), la science-fiction se démarque par la constitution d’une érudition systémique par la 
communauté elle-même, en dehors de toute logique institutionnelle. Dans la logique de cette histoire, le prix Essai 
& Revue a pour objectif de récompenser des ouvrages qui se démarquent par :

• une participation active à l’érudition endogène ;
• la promotion par la circulation d’un savoir critique et la diffusion des œuvres ;
• une inscription dans toutes les cultures de l’imaginaire (c’est-à-dire la prise en compte de tous les genres de 

l’imaginaire et de leur dimension transmédiatique et/ou transdisciplinaire).
Cette ambition s’inscrit dans la continuité de prix anglo-saxons prestigieux tels que le Thomas D. Clareson Award, 
mais il s’en démarque en ce qu’il est le fruit d’une volonté collective dans le cadre d’un festival francophone.

Le jury est composé de Zelda Chesneau, responsable du prix, doctorante en Littérature générale et comparée 
à l’Université Rennes 2 et présidente du Laboratoire des imaginaires ; Christophe Becker, docteur en Langues, 
Littératures et Civilisations des pays anglophones et spécialiste de l’héritage de l’écrivain William Burroughs, de la 
culture punk, de la pop culture et de la science-fiction, notamment du cyberpunk ; Manon Berthier, doctorante en 
Littératures Comparées à l’Université de Paris-Est Créteil, membre de LIS (Laboratoire Lettres – Idées – Savoirs, 
EA 4395), membre du Laboratoire des imaginaires, travaille en gender studies et spécialiste de fantasy et des 
féminismes ; Joan Grandjean, doctorant en Histoire de l’Art à l’Université de Genève, membre du Laboratoire des 
imaginaires, spécialiste des futurismes artistiques et de l’art au Moyen-Orient ; Clémentine Hougue, docteure en 
Littératures Comparées et spécialiste de William Burroughs, des littératures expérimentales, et des imaginaires 
dystopiques et post-apocalyptiques ; David Meulemans, docteur en Philosophie, fondateur de la maison 
d’édition Les Forges de Vulcain qui publie depuis 2010 des œuvres de l’imaginaire ; Johan Oszwald, maître de 
conférences habilité en Géographie, directeur de l’UFR Sciences Sociales de l’Université Rennes 2 et spécialiste de 
l’aménagement du territoire et des questions de la déforestation ; Charline Pluvinet, maîtresse de conférences en 
Littératures Comparées, codirectrice du département Lettres de l’Université Rennes 2 et spécialiste de littérature 
contemporaine, des théories de la fiction et de la figure de l’auteur.
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Informations pratiques et accessibilite

Horaires
Jeudi 28 avril : Journée réservée aux scolaires à l’Université Rennes 2. 
Vendredi 29 avril : Journée réservée aux scolaires à l’Université Rennes 2.

Samedi 30 avril : Ouverture du festival dès 9h. Fermeture de la Cité à minuit. 
Dimanche 1er mai : Ouverture du festival dès 9h. Fermeture de la Cité à minuit.

Cité universitaire Sévigné,  
94 boulevard de Sévigné, 
35000 Rennes

Où nous trouver

www.ouesthurlant.com  
Facebook, Instagram, Twitter : @ouesthurlant

Qui sommes-nous ? 

Le Laboratoire des imaginaires a été fondé en 2018 pour promouvoir la recherche dans les 
cultures de l’imaginaire. L’association organise des colloques et des journées d’étude, coordonne 
la publication d’actes et de revues et propose d’accompagner les jeunes cherch·eur·euse·s en 
imaginaire avant de se lancer dans l’organisation du festival l’Ouest Hurlant.

L’Ordre Sifonique est l'association ludique de l’Université Rennes 2. Elle a été fondée en 2017 
et propose de la découverte de jeux (de société, de cartes, de jeux vidéo et de jeux de rôle), 
des événements ludiques, de la vente de goodies, et ce tout au long de l’année.

http://ouest-hurlant.com/
https://www.facebook.com/OuestHurlant/
https://www.instagram.com/ouesthurlant/
https://twitter.com/ouesthurlant
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Nos partenaires

Si le festival l’Ouest Hurlant peut être gratuit dès sa première édition, c’est grâce aux partenaires qui nous 
soutiennent : un grand merci à eux !

L’Université Rennes 2 et les Cordées de la réussite : les Cordées de la réussite sont un 
dispositif du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il propose 
un accompagnement des élèves dans leur parcours d’orientation. L’objectif est d’introduire 
une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations de l’enseignement supérieur. 
C’est dans ce cadre que l’Université Rennes 2 porte les journées scolaires du festival 
à destination des élèves de collèges et de lycées de l’Académie de Rennes. Les élèves 
sont invité·e·s à participer à deux prix littéraires et à un concours d’écriture, et pourront 
rencontrer aut·eur·rice·s et professionnels du livre.

Mediaparks est une association journalistique qui permet aux jeunes de prendre la parole. 
Fondée par les élèves du collège rennais Rosa Parks, la revue en ligne traite de grandes 
questions d’actualité et de société. On peut retrouver tous les numéros de Mediaparks sur 
leur site internet.

La Ville de Rennes soutient le projet de l’Ouest Hurlant par le biais de subventions et le 
prêt gracieux de matériel. 

Animafac : le Laboratoire des imaginaires s’est associé à trois autres associations 
étudiantes rattachées à l’Université de Rennes 2 pour candidater au concours Accent de 
l’association Animafac. L’Ordre Sifonique, Tirage de tête et C-Lab ont ainsi rejoint le projet 
de l’Ouest Hurlant : résultat ? Nous avons été lauréats du Grand Ouest et avons bénéficié 
d’une subvention de 10 000€ dans le cadre de ce concours. 

Le Crous : le festival bénéficie du concours financier du CROUS par le biais des dispositifs 
CVEC et Culture ActionS et par le prêt de la Cité universitaire Sévigné à titre gracieux. 

La Sofia, Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, est un organisme de gestion 
collective, administré à parité par les aut·eur·ice·s et les édit·eur·rice·s, dans le domaine 
exclusif du livre. La Sofia soutient chaque année quelque trois cent cinquante festivals, 
manifestations littéraires et programmes d’éducation artistique et culturelle dans le 
cadre du 25 % copie privée. Elle lutte activement pour la contractualisation préalable et la 
rémunération des auteurs et autrices invité·e·s à ce type d’événement. 

Tirage de Têtes est une maison d’édition associative portée par les étudiants du master 
Métiers du livre et de l’édition de Rennes 2. Elle publie chaque année les ouvrages réalisés 
par les membres du master et leur propose une première expérience du métier d’éditeur.

Tout Atout est une association qui vise à favoriser l'insertion des jeunes par l'émancipation 
artistique. En partenariat avec l'Ouest Hurlant, les membres de l’association réalisent une 
série d'interventions autour de l'imaginaire sur Rennes, ont contribué à la rédaction d'un 
dossier Les P'tits Rennais consacré, et s'affairent aujourd’hui à proposer un numéro de leur 
revue L'Hypocrite centré sur les cultures de l'imaginaire.

Les Champs Libres : dans le cadre de cette première édition, la bibliothèque des Champs 
Libres porte une rencontre consacré aux uchronies le vendredi soir. Les Champs Libres ont  
également étroitement travaillé avec Tout Atout pour promouvoir l’imaginaire durant le mois 
de mars !

http://mediaparks.fr/
https://journal-hypocrite.fr/
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