COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle expo : la Fantasy !
A partir du 3 octobre, la médiathèque communautaire de
Moulins propose au public sa nouvelle exposition « Fantasy :
en quête d’imaginaires ».

Du 3 octobre au 23 mars 2021, la médiathèque
communautaire de Moulins propose sa nouvelle exposition
gratuite et tout public, « Fantasy : En quête d’imaginaires ».
Très présente dans nos bibliothèques et sur nos écrans, la
fantasy est pourtant un genre encore méconnu. Il faut dire
que sa richesse ne facilite pas la tâche : cousine de la
science-fiction, héritière des contes de fées, la fantasy se
décline aussi bien en romans qu’en séries télévisées, en
bandes dessinées ou en musiques, et met en scène à la fois
des petits sorciers et des guerriers musclés, des sorcières
dangereuses et des reines puissantes, sans oublier un ou
deux dragons.
Apparue comme genre littéraire à la fin du XIXe siècle, la fantasy invite depuis plus d’un siècle à
voyager dans des mondes imaginaires, qu’ils soient parallèles au notre et dissimulés derrière une
porte magique, ou situés dans un ailleurs ou un autrefois inaccessible dont nous ne pouvons que
rêver. Avec ces personnages hauts en couleur - héros et de plus en plus, héroïnes - et ses aventures
merveilleuses, la fantasy est un moyen privilégié d’évasion.
Cette exposition pour petits et grands, néophytes et fans de la première heure, vise à faire
(re)découvrir ce genre si riche qu’est la fantasy, et à en explorer les nombreuses facettes littéraires,
cinématographiques, télévisuelles ou encore graphiques.
Gratuite et tout public.
Justine Breton et Florian Besson sont les deux commissaires d’exposition.
Justine Breton est docteur en littérature médiévale et maître de conférences en littérature
française à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Spécialiste de fantasy, elle travaille
particulièrement sur les représentations du Moyen Age au cinéma et à la télévision. Parmi ses
œuvres : Le Roi qui fut et qui sera. Représentations du pouvoir arthurien sur petit et grand
écrans, Paris, Classiques Garnier, 2019.
Monty Python : Sacré Graal, Paris, Vendémiaire, 2021.
J’ai appris et été heureux. L’éducation chez T.H. White, Paris, L’Harmattan, 2021.
Florian Besson est docteur en histoire médiévale de l’université Paris-Sorbonne. Ses recherches
portent sur les Etats latins d’Orient et, en parallèle, sur la présence du Moyen Age dans la culture

contemporaine, en particulier dans la fantasy. Parmi ses œuvres réalisées en collaboration : Actuel
Moyen age. Et si la modernité était ailleurs? ,Paris, Editions Arkhê, 2017.
Créer. Créateurs, créations, créatures au Moyen Age, Presses de Sorbonne Université, 2019.
Actuel Moyen Age 2. L’histoire continue, Paris, Editions Arkhê, 2019.
Publications de Justine Breton et Florian Besson ensemble :
Kaamelott, un livre d’histoire, Paris, Editions Vendémiaire, 2018.
Une histoire de feu et de sang. Le Moyen Age de Game of Thrones, Paris, Presses Universitaires
de France, 2020.

Exposition Fantasy : En quête d’imaginaires, du 3 octobre 2020 au 23 mars 2021, à la médiathèque
communautaire de Moulins. Gratuit, tout public.
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