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Futur
Une nouvelle collection   
 100 % science-fiction
Le futur est par définition ce qui est à venir, ce qui n’existe pas encore, mais qui 
pourrait être. Avec la remise en cause de la raison, la montée du scepticisme voire 
de l’hypercriticisme et la multiplication de prévisions erronées, l’impossibilité de 
prédire devient tant un constat qu’une idée acquise. Si au début du XXe siècle, dans les 
sociétés occidentales, bien des espoirs semblaient permis, les décennies suivantes les 
ont bel et bien ruinés. Le monde du XXe siècle a déçu. Le XXIe siècle fait-il encore rêver 
devant un monde complexe et des multiples dangers qui menacent l’homme ? 
Incertain Futur veut renforcer l’idée d’incertitude même de ce qui n’existe pas 
encore et se garder de tout angélisme quant à la futurologie.

PROGRAMME

Artbook 
Siudmak, Art fantastique 

Essai/Étude
Mike Ashley et Robert A.W. Lowndes,  
Les années Gernsback. Histoire de la 

science-fiction moderne de 1911 à 1936

Fiction
Charles Stross, Accelerando

Katharine Burdekin, Swastika Night

Essai

Artbook
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Bienvenue dans 
Incertain Futur

Incertain Futur est une nouvelle collection 
entièrement vouée à la science-fiction.
Elle se donne pour objectif d’assurer la traduc-

tion de textes de science-fiction, ainsi que des 
études critiques ou ses grandes thématiques, et 

des artbooks d’artistes reconnus. 

La littérature occupera une place majeure 
dans le catalogue d’Incertain Futur. Elle 
se donne pour but de faire découvrir des 
auteurs contemporains, en majorité anglo-
saxons mais pas uniquement, sans exclure 
de republier des textes importants tombés 
dans l’oubli. L’accent sera porté sur la qualité 
des traductions et de la présentation pour 
offrir au public des publications soignées et 
de référence. 

La modestie voire la confidentialité du marché 
des essais en science-fiction et les préjugés 
universitaires pour cette « paralittérature » 
ont conduit les éditeurs français à négliger 
quelque peu ce segment. Incertain Futur 
ambitionne d’attirer l’attention du public sur 
la traduction de réflexions historiques sur la 
science-fiction et des biographies d’auteurs. 

La publication d’artbooks d’artistes de 
science-fiction reste encore marginale en 
France. Pourtant la science-fiction est un 
genre qui se prête particulièrement bien à 
l’illustration. Incertain Futur s’aventurera sur 
les terres fertiles de la conception graphique 
et proposera des ouvrages de faiseurs de 
rêves connus ou en passe de le devenir.

Incertain Futur souhaite combler ces lacunes 
en se concentrant sur une littérature qui 
intéresse un public soucieux de disposer des 
éléments de compréhension et des outils 
critiques nécessaires pour mieux s’orienter. 
Incertain Futur proposera une vision claire 
de la science-fiction, aisément repérable 
par l’amateur. Sa diversité de ton, allant du 
texte populaire à celui plus exigeant, devrait 
séduire le public.

Incertain Futur

Une collection des éditions Piranha
119, rue du Temple

F-75003 Paris
incertainfutur@piranha.fr

Diffusion/Distribution : 
Harmonia Mundi Livres
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L’ARTBOOK ÉVÉNEMENT 

Siudmak, Art fantastique
Préfaces de J. Goimard, G. Lucas, J.-C. Dunyach, K.S. Robinson, J. Harrison…

« Quelle fantaisie sans confins et quelle 
prodigieuse capacité de la réaliser. Un talent 
presque incroyable, plus doué et infini que celui 
qui dirige, s’exprime et invente nos rêves les plus 
riches. »

Federico Fellini

« Son merveilleux art du dessin et son sens 
des ombres et des lumières donnent à ses 
visions une grande profondeur et élargissent 
le remarquable éventail des couleurs et des 
matières. Il y a une puissance tranquille dans 
ses créations et un espace infini à explorer et 
à inventer. »

George Lucas

50 peintures – 50 dessins – 50 sculptures 
Artbook trilingue français, anglais, polonais. 

Relié sous jaquette – 256 pages – 24 x 32 cm – 35 €
 EAN :  978-2-37119-015-3
Parution octobre 2014

SIUDMAK

SIUDMAKSIUDMAK

Jean-Jacques Annaud: „W  moim  domu,  tam 
gdzie spędzam wiele czasu, wisi plakat Festiwalu 
w Cannes z 1976 r. Podpisany jest SIUDMAK. 
Od  lat  podróżuję  po  świecie  jego  sztuki. 
Dzięki  niemu  wraz  z  nim,  marzę  o  obrazach 
ze  świata  poza  horyzontem.  Hiperrealistyczny, 
przekraczający  rzeczywistość,  intymny 
z nieskończonością SIUDMAK spokojnie panuje 
nad swym niezwykłym szaleństwem. Ma boski dar 
materializowania  swojej  wyobraźni.  Potrafi  nas 
wciągnąć w swoją niezwykłą podróż.”

Federico Fellini:  „Jaka  bezgraniczna  fantazja 
i jaka cudowna zdolność realizowania jej. Talent 
niemalże  niewiarygodny,  zdolniejszy  i  bardziej 
nieskończony  niż  ten,  który  tworzy,  wyraża 
i prowadzi nasze najbogatsze marzenia.”

John Harrison: „Uwielbiam halucynacyjną formę 
sztuki SIUDMAKA, który wpisuje  się w wielką 
tradycje sztuki surrealizmu”. 

Jacques Goimard:  „Sztuka Siudmaka  jest  jedna 
z najbardziej pasjonujących  jakie  istnieją. Dzieje 
się  tak  nie  tylko  dzięki  nieporównywalnemu 
klimatowi zadumy,  jaki z niej emanuje ale  i dzięki 
nieskończonym możliwościom odczytywania sensu. 
Mamy tu do czynienia ze sztuką alegoryczną, jeśli tak 
można ją nazwać, gdzie każdy szczegół może stać się 
słowem, zdaniem lub pojęciem. Jest to sztuka nasycona 
literaturą, obojętnie czy to będzie przemyślenie lub 
opowieść. Sztuka gdzie każda cząstka obrazu odbija 
się o inne, tworząc nieskończony ciąg skojarzeń”.

George Lucas:  „Jego  cudowna  sztuka  rysunku 
i  jego  wyczucie  światła  i  cienia,  nadają  jego 
wizjom wielką głębię i rozszerzają bogaty wachlarz 
kolorów i materii. W jego dziełach jest spokojna 
siła  i  nieskończona  przestrzeń  do  poznawania 
i wyobrażania.”

Paul Guth:  „Blaskiem  malarstwa  przypomina 
Ingresa,  kryjąc  w  sobie  wyostrzone  spojrzenie 
Gustave Moreau  i Dali – SIUDMAK celebruje 
odwieczne «Wniebowzięcie Kobiety»”.

Occum  renempor  milit,  tem  con  nonsedicium 
cuptatur?  Ute  etus,  a  con  pliqui  auditae  ditio 
bersped  quate  lab  idero  totatestis  repudit 
atetur, quis si viduciatius im fuga. Que dendae 
volupta  tinverae  venis  que  quate  latur?  Id  ut 
reri cusaperor res doluptaque cusae consequam 
exerumq uistruptas que optate verferia et omniet 
officiae  imagnihil millectium harions ersperum 
rehendenihil idunt.

Ur,  conse  nate  volum  natium  ipsapis  enda  id 
mintiae. Oluptatemque nimillorerum ius dolupta 
taspides cum et atet voluptibus, quis aut arciam 
quis  eum  fuga.  Ellit,  consendis  mo  vollendem 
ex  est,  cupti  omnimil  iquiandi  denimusania 
aliquis pre, tet alibus mi, sim faccupta con ped 
mo enditaturem quis nectota volorio reperatem 
erovita nos minullor am autempo resequatem iur? 
Ur, quid magnam volorem fugiaesti tendae nimilis 
alic  tem  vellabo  remporest,  qui  invelit  iissequi 
denihilique et dolorisciis aute lam natemporio. 
Et am facculluptae ni dolut que nam sunt arcit 
eatur, ut acerro volor susandis dit quam, ex eriossi 
maionet et eumquam, esequid quodigent acerior 
aborem dem nienitatiis simodig enecus.

Eri as cor aciendipsum non re occusciminus modis 
doluptibus velit everionse dolorup tatur?

Licimusam  volupta  qui  doluptatios  volum  et 
vollorum entium hilia volorep tatium cus arum et 
quossin cturibe atectur, inum ea voloreris soluptat 
et a doluptaqui beaquid mil elendaeri beaquiae 
saeperf erionec aborumqui volorio nseriore poris 
molorpore nost ad qui id es int.

Occum  renempor  milit,  tem  con  nonsedicium 
cuptatur?  Ute  etus,  a  con  pliqui  auditae  ditio 
bersped  quate  lab  idero  totatestis  repudit 
atetur, quis si viduciatius im fuga. Que dendae 
volupta  tinverae  venis  que  quate  latur?  Id  ut 
reri cusaperor res doluptaque cusae consequam 
exerumq uistruptas que optate verferia et omniet 
officiae  imagnihil millectium harions ersperum 
rehendenihil idunt.

Ur,  conse  nate  volum  natium  ipsapis  enda  id 
mintiae. Oluptatemque nimillorerum ius dolupta 
taspides cum et atet voluptibus, quis aut arciam 
quis  eum  fuga.  Ellit,  consendis  mo  vollendem 
ex  est,  cupti  omnimil  iquiandi  denimusania 
aliquis pre, tet alibus mi, sim faccupta con ped 
mo enditaturem quis nectota volorio reperatem 
erovita nos minullor am autempo resequatem iur? 
Ur, quid magnam volorem fugiaesti tendae nimilis 
alic  tem  vellabo  remporest,  qui  invelit  iissequi 
denihilique et dolorisciis aute lam natemporio. 
Et am facculluptae ni dolut que nam sunt arcit 
eatur, ut acerro volor susandis dit quam, ex eriossi 
maionet et eumquam, esequid quodigent acerior 
aborem dem nienitatiis simodig enecus.

Licimusam  volupta  qui  doluptatios  volum  et 
vollorum entium hilia volorep tatium cus arum et 
quossin cturibe atectur, inum ea voloreris soluptat 
et a doluptaqui beaquid mil elendaeri beaquiae 
saeperf erionec aborumqui volorio nseriore poris 
molorpore nost ad qui id es int.
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Wojciech SIUDMAK
Biographie. Né à Wieluń (Pologne) en 1942, Wojciech Siudmak a 
étudié au Collège d’arts plastiques de Varsovie (1956-1961) puis à 
l’Académie des beaux-arts de Varsovie (1961-1966) avant d’intégrer 
l’École Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris (1966-1968). Il 
vit actuellement en région parisienne.

Le livre : Siudmak, Art fantastique. Ce 
luxueux album est un extraordinaire voyage 
à travers les mondes fantastiques de l’artiste, 
réunissant ses plus célèbres peintures, dessins 
et sculptures. Le chapitre « Pro bono publico » 
est consacré à sa sculpture monumentale 
Amour Éternel, symbole du Projet Universel 
pour la Paix, récemment installée à Wieluń 
(Pologne). Ce projet revêt pour Siudmak un 
caractère particulier car il s’inscrit à l’origine 
dans d’une toile peinte il y a plus de trente 
ans à Paris. C’est ensuite un engagement 
humaniste vis-à-vis de toutes les victimes 
de la guerre, mais aussi de tous ceux qui 
souffrent encore aujourd’hui à travers le 
monde. L’artiste nous fait prendre conscience 
que l’harmonie, la beauté et la tolérance font 
partie de notre vie, de nos agissements et 
de nos espérances. Siudmak souhaite attirer 
notre attention sur les dangers menaçant 
notre civilisation et sur la nécessité de 
converger vers la paix et l’harmonie. Il offre 
une réflexion profonde et sincère sur le 
Cosmos et l’Être Humain. 
L’artiste ayant une reconnaissance interna-
tionale, les textes qui agrémentent Siudmak, 
Art fantastique sont proposés dans les langues 
de Copernic, Molière et Shakespeare.

L’art de Siudmak. Siudmak est considéré 
comme un des principaux représentants du 
réalisme fantastique, vision surréelle de l’art 
naturaliste, dont les racines plongent dans le 
surréalisme (S. Dalí, R. Magritte, P. Delvaux).
L’art intemporel de Siudmak frappe par sa 
virtuosité et sa perfection picturale, fascine 
par son imagination hors norme et par 
sa richesse intellectuelle. C’est un univers 
unique à la symbolique propre, empli de 
constructions fantastiques aux imbrications 
étranges et inattendues.
Ses œuvres, mondialement diffusées, sont 
utilisées sous forme d’affiches par le cinéma 
(Cannes), le théâtre et les musées. De grandes 
entreprises (Mercedes-Benz, Sandoz, EMI, 
Fabergé etc.) ou associations (La Croix-
Rouge) ont choisi les peintures de l’artiste 
pour exprimer par l’art leurs recherches et 
leurs réussites.
Ses peintures sont présentées lors de grandes 
expositions rétrospectives et apparaissent 
depuis de nombreuses années sur les couver-
tures de Pocket SF. Dès 2004, l’artiste a réalisé 
une série de plusieurs dessins originaux sur 
l’œuvre de F. Herbert, Dune, et sur l’ensemble 
de l’œuvre de P.K. Dick. Ses derniers albums 
sont disponibles chez Medeis.

Peintures Dessins Sculptures




