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Conférence-atelier « Création d’univers imaginaires à travers l’écologie » samedi 23 octobre à 19h au Palais 
Lumière 
Dans le cadre de l'exposition Alain Le Foll. Maître de l’imaginaire qui se tient jusqu'au 2 janvier au Palais Lumière, le 
service culturel organise samedi 23 octobre une conférence et un atelier d’écriture pour tout public sur le thème « 
Création d’univers imaginaires à travers l’écologie ». Adrien Tomas, écrivain expliquera comment créer un univers 
fantastique et surtout, comment le rendre réaliste. Il dévoilera comment mettre en place un écosystème imaginaire, 
inventer des espèces et des interactions crédibles pour étoffer son univers. La démonstration se fera à travers le 
double prisme de biologiste et d’écrivain.  
Palais Lumière (salle des templiers), 19h. Gratuit (offert grâce au mécénat des Amis du Palais Lumière). 
 
Né en 1986 à Soissons, Adrien Tomas est un auteur de fantasy.  Il a été éleveur d’anémones, chasseur de tortues, 
cuisinier dans un restaurant de flammekuches avant de se consacrer à l'écriture. Ses auteurs de référence sont J.R.R. 
Tolkien, David Gemmell, Orson Scott Card ou David Eddings. Il assume être un geek : il est rôliste, fan de séries 
télévisées, de jeu vidéo et d’informatique.  Son premier roman La Geste du sixième royaume a obtenu le prix 
Imaginales 2012. Il a ensuite écrit La Maison des mages (2013) qui se déroule après La Geste et un western 
fantastique intitulé Notre-Dame des Loups (2014), avant de revenir dans le passé de La Geste avec Le Chant des 
épines : Le Royaume Rêvé (2016).  
Adrien Tomas est lauréat du prix Babelio Jeunesse 2019 pour Engrenages et sortilèges (Éditions Rageot). Il vient de 
signer un nouveau roman jeunesse avec Les Dossiers du Voile (Editions Fleurus, 2021) 
Il écrit aussi pour les adultes, notamment avec son roman Vaisseau d'Arcane (Editions Mnémos, 2020) pour lequel il 
vient de recevoir le Prix Imaginales des Bibliothécaires 2021. 
Il a rejoint la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse et est aujourd’hui l'un des administrateurs de 
l'association. En 2020, il est élu administrateur de la Ligue des auteurs professionnels.  
page Facebook : https://www.facebook.com/adrientomas 
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