
Science Fantasy : Call for stories and illustrations / Appel à textes et illustrations 

 

Des vaisseaux voyagent dans le vide intersidéral mais ce sont des fées qui les conduisent. Sur 

des planètes lointaines, technologie futuriste et ordres chevaleresques font bon ménage. 

L’Autre monde des Sidhes et des dieux n’est d’ailleurs peut-être qu’une autre planète, tandis 

que la célèbre guerre de Troie se joue entre empires et royaumes galactiques ennemis. 

Bienvenue dans le monde de la Science Fantasy, où les frontières entre Fantasy et Science-

fiction se brouillent. 

 

Pour son troisième numéro, Fantasy Art and Studies vous invite à proposer vos meilleurs 

récits de Science Fantasy et à réinventer les contours de l’univers et les origines de ce que 

nous appelons magie. 

 

Vos nouvelles (6-7 pages maximum), rédigées en français ou en anglais, sont à envoyer au 

format .doc, police Times New Roman corps 12, interligne simple, avant le 1er juillet 

2017 à fantasyartandstudies@outlook.com. 

Si vous êtes illustrateur, vous pouvez également nous proposer vos travaux au format 

.JPEG. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents. 

 

 

Stellar vessels flying in the depths of unknown space, but they are driven by fairies. On far 

away planets, chivalric orders and futuristic technology coexist. Besides the Otherworld of 

Sidhes and ancient gods might well be another planet, and the Trojan war is waged between 

intergalactic empires and kingdoms. Welcome to the world of Science Fantasy, where the 

frontiers between Fantasy and Science Fiction become permeable. 

 

For its third issue, Fantasy Art and Studies invites you to submit your best Science Fantasy 

stories and to reinvent the limits of the universe and the origins of what we call magic. 

 

Your stories (6-7 pages maximum), in English or French, are to be sent in .doc format, 

Times New Roman 12 points, single line spacing, before July 1st 2017 at 

fantasyartandstudies@outlook.com. 

If you are an illustrator, you can also submit your works in .JPEG format. We are always 

looking for new talents. 
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