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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

LA FANZINOTHEQUE se définit comme centre de ressources spécifiques à travers la mise en oeuvre de l’ensemble de ses missions :

LA FANZINOTHÈQUE - CENTRE DE RESSOURCES INTELLECTUELLES ET PRATIQUES

RAYONNEMENT
· Structuration d´un réseau 
· Rencontres/ participation à des événements extérieurs
. Aide à la diffusion

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE

· Acquisition
· Catalogage
· Numérisation
· Classification
· Politique de prêt
· Conservation/Archivage
. Signalement des collections dans le SUDOC-PS 
(Système Universitaire de DOCumentation pour les 
Publications en Série)

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE ARTISANALE

· Productions Fanzino (affiches, invitations, sacs, objets)
· Education artistique : ateliers pédagogiques (initiation enfants à 
adultes et publics empêchés), workshops pour les étudiants en art
. Formation professionnelle pour adultes
. Aide à la création : commandes (artistes, réseau associatif...), 
coproductions partenaires, résidences d’artistes
. Démos/performances
. Mutualisation de commandes de matériel.

LA FANZINOTHÈQUE

Mémoire, pratique et valorisation

de la micro-édition underground 

depuis 1989

ESPACE PUBLIC DE CONSULTATION, DE PRÊT ET DE PRATIQUE 
 · Prêt
 · Aide à la diffusion
  · Classification et valorisation
 · Animation et entretien du lieu
 · Projet de réhabilitation du Confort Moderne 

· Accueil du public et des publics spécifiques

PROGRAMMATION
· Expositions

  · Rencontres/débats
· Événements pluridisciplinaires

· Création collective de fanzines lors d’événements

EXPERTISE : RESSOURCE, RECHERCHE ET PRODUCTION
. Observatoire de la micro-édition underground

· Expertise (présentation,  membre de jury, conseil)  
· Recherches documentaires

· Production d’outils pédagogiques
· Expositions Made in Fanzino

· Animation, rencontres et débats
. Accompagnement d’acteurs de la micro-édition - professionnalisation
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2013 - EN BREF

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

2013 est une année satisfaisante pour la Fanzinothèque qui voit 
les avancées de son travail. 24 années dédiées à l’expression des 
cultures underground ; un fonds de 50 000 documents représenta-
tifs de la micro-édition internationale depuis les années 1960 ; un 
travail documentaire qui fait école ; un savoir-faire en imprimerie 
artisanale donnant lieu à des modules de formation continue ; une 
expertise désormais reconnue par l’Enseignement Supérieur.

La Fanzinothèque est un témoin clé de l´histoire culturelle pa-
rallèle dite ‘underground’, c’est-à-dire souterraine. Elle concerne 
des champs aussi variés que les arts visuels, la bande des-
sinée, la musique, les arts urbains, le féminisme, l’écologie...
Les productions underground laissent libre cours à la liberté 
d’expression et à l’expérimentation. Polymorphes et débridées, 
elles sont la voix de minorités actives et proactives à travers le 
monde et les décennies. La Fanzinothèque est un acteur, un 
contributeur, une ressource intellectuelle mais aussi concrète ; 
un transmetteur qui navigue entre connaisseurs et novices, acti-
vistes et pouvoirs publics, grand public et personnes défavori-
sées, adultes et enfants, tissu culturel et contre-culturel, du local 
à l’international. La Fanzinothèque participe des dynamiques 
actuelles en même temps qu’elle s’en fait le témoin et le passeur. 

L’Enseignement Supérieur (via l’Université de Poitiers et de Tours), 
l’Art Contemporain (via les commissaires de l’exposition Altars Of 
Madness), le film documentaire (via Francis Vadillo), et les acteurs 
de l’édition underground et de la scène culturelle ont confirmé leur 
reconnaissance du travail et de la place de la structure du local à 
l’international. Un bémol cependant persiste : le décalage notable 
entre ces reconnaissances de pairs et la disparité des soutiens 
entre la Ville de Poitiers, partenaire historique, et les collectivités 
territoriales.
Enfin, le projet de réhabilitation du Confort Moderne est un élément 
fondamental de l’avenir de la Fanzinothèque. 

L’activité 2013 s’est concentrée sur les axes de travail suivants :
- Mise à jour des statuts par le CA.

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE
- renforcement du partenariat avec l’Université de Poitiers (signature de deux conventions : 
partenariat lié à la politique de numérisation patrimoniale / intégration du réseau SUDOC-PS)
- poursuite du catalogage et CDD de 4 mois d’un documentaliste pour le fonds international,
- recrutement d’un Emploi d’Avenir pour la numérisation patrimoniale,
- valorisation de corpus historiques.

ESPACE PUBLIC DE CONSULTATION, DE PRÊT ET DE PRATIQUE 
 - constitution du groupe de travail sur la Fanzinothèque dans la réhabilitation du Confort 
Moderne.
- mise en place de solutions intermédiaires (manque d’espace et absence de lieu dédié à la 
pratique des publics accueillis).

EXPERTISE : RESSOURCE, RECHERCHE ET PRODUCTION
- présentation à l’Université de Tours (Bibliothèques Virtuelles Humanistes).
- pour la 21e année, membre du jury du prix de la bande dessinée alternative et du fanzine au 
FIBD d’Angoulême,
- travail avec Francis Vadillo sur le tournage de son film documentaire consacré à la micro-
édition underground,
- lancement d’un travail de valorisation des collections de graphzines underground cultes.
- Accompagnement d’acteurs de la micro-édition - professionalisation (artistes et structures).
- fonds historique fanzines de métal pour l’exposition art contemporain du Confort Moderne 
ALTARS OF MADNESS et numérisation d’originaux pour  le cahier central du catalogue d’expo-
sition. / dossiers documentaires à la demande / outils map
- ...

RAYONNEMENT
- lancement de la Boutique Ephémère,
- participation aux principaux salons et événements consacrés à la micro-édition en France et 
en Europe (ROME, PARIS, MARSEILLE, TOULOUSE, LA ROCHELLE, etc.)

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE ARTISANALE
- recrutement de Anne Hubert -sérigraphe - en CAE Quartier Prioritaire.
- lancement d’un partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).
- intervenant régional du concours Dis-Moi Dix Mots (Ministère de Culture / Délégation Géné-
rale à la Langue Française).
- ...

PROGRAMMATION 
- 6 ApéroZines dont un pour le festival Bruisme et un pour les 30 ans de Radio Pulsar.
- exposition FREDOX/20 ANS DU DERNIER CRI,
- résidence de création et exposition PARANORAMA de REMI.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

AVANCÉES 2013

1) RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ
Signature de deux conventions : partenariat lié à la politique de numérisation patri-
moniale / intégration du réseau SUDOC-PS (catalogue commun de l’Enseignement 
Supérieur).

2) POURSUITE DU CATALOGAGE EN LIGNE ET CATALOGAGE DU 
FONDS INTERNATIONAL
Lancé en 2007, le catalogage exhaustif des collections a bien progressé en 2012 
et 2013 (signalement de l’ensemble des documents en ligne). 
DE NOVEMBRE 2012 À NOVEMBRE 2013 :
963 notices bibliographique supplémentaires et 3224 notices complétées.
Plus de 1200 fanzines anglais et américains catalogués.

3) EMPLOI D’AVENIR POUR LA NUMÉRISATION PATRIMONIALE
DE NOVEMBRE 2012 À NOVEMBRE 2013
111 fanzines numérisés, soit depuis 2011, 1877 fanzines numérisés.
En décembre 2013, la Fanzinothèque a recruté Mathias Perleaud en Emploi 
d’Avenir.

3) VALORISATION DE CORPUS
Valorisation en façade de thématiques ou de monographies selon l’actualité :

- Lucien Suel : fanzines de poésie des années 1980 (traitement documentaire 
de ce fonds), à l’occasion du FESTIVAL VOIX (Université de Poitiers).
- ALTARS OF MADNESS : fanzines de metal extrême pour l’exposition du Confort 
Moderne - sélection, valorisation, traitement documentaire, numérisation de 
pages pour le catalogue d’exposition.
- SOIREE du collectif HF Poitou-Charentes - focus sur l’auteur Julie Doucet.
- fonds patrimonial anglais.

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE
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TRAITEMENT DOCUMENTAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

RAPPEL
Entre pratiques alternatives et institutionnelles, le travail documentaire de la Fanzinothèque (catalogage et numérisation) est exemplaire, notamment pour les centres de ressources spécialisés qui se déve-
loppent actuellement en France et à l’étranger. Il constitue également une ressource inédite pour l’Enseignement Supérieur.

Depuis 1989, le travail documentaire mené par la Fanzinothèque a donné lieu à la production des bases de données en ligne Dock Rock et du RPPM correspondant au dépouillement de fanzines de 1992 à 
2000. Depuis 2007, elle produit une base de données bibliographiques inédite en cataloguant en ligne l’ensemble de ses collections. Depuis 2011, elle met en oeuvre une politique de numérisation (conserva-
tion et communication en ligne) de ses collections patrimoniales, en partenariat avec l’Université de Poitiers. 

PROGRESSION DU TRAVAIL DOCUMENTAIRE DEPUIS 2007

De 2007 à 2010 : phase d’appropriation et d’expérimentation de PMB (Système Intégré de Gestion des Bibliothèques - open sources).

2010-2011 : constat du déséquilibre conséquent entre le travail documentaire requis et la force de travail (6000 notices en 2011 sur un fonds de 50 000 documents). Mise en 
place d’une stratégie pour pallier les manques en terme d’effectif dus à une économie de moyens.

Septembre 2011 : recrutement d’un chargé de numérisation - aide du Fonds Social Européen permettant un CDD d’un an et mise à disposition de matériel de pointe (scanners + 
logiciel) par la MSHS (Maison des Sciences de l’Homme et de la Société) de l’Université de Poitiers.

2011 : inventaire de l’ensemble du fonds français.

Février 2012 : intégration par PMB des données de l’inventaire dans le catalogue en ligne. Passage de 6000 à 20 000 notices (1er niveau de référencement).

Depuis mars 2012 : travail documentaire courant dont mise en ligne des 1ères de couverture des fanzines dans leur notice bibliographique. Enrichissement des notices avec véri-
fication des erreurs générées par l’intégration de février 2012.

Septembre 2012 : reconduction pour 6 mois du poste de chargé de numérisation.

Décembre 2012 : invitation des Bibliothèques Virtuelles Humanistes (Université de Tours) à leur Assemblée Générale consacrée aux résultats de leurs recherches et innovations 
en matière de numérisation et d’outils de pointe optimisant le travail de chercheurs.

Février 2013 : présentation de notre projet de numérisation de la Fanzinothèque aux Bibliothèques Virtuelles Humanistes (Université de Tours) lors d’une journée professionnelle.
Fin de contrat du chargé de numérisation.

Août 2013 : prise de contact avec le réseau SUDOC-PS Poitou-Charentes.

Septembre 2013 :
- signature d’une convention formalisant le partenariat avec la MSHS - Université de Poitiers,
- signature d’une convention intégrant La Fanzinothèque au réseau SUDOC-PS.

Septembre à décembre 2013 : catalogage du fonds international - recrutement d’un documentaliste en CDD pour remplir cette mission.

Décembre 2013 : recrutement en Emploi d’Avenir d’un ‘chargé de traitement d’images’  permettant la poursuite de la campagne de numérisation patrimoniale.
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ACQUISITIONS 2013 
DE NOVEMBRE 2012 À NOVEMBRE 2013 - sur 1050   documents supplémentaires

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
TRAITEMENT DOCUMENTAIRE

• Dons
• Achat
• Service de presse
• Abonnement 
• Dépôt vente et échange 
• Téléchargement

• Fanzines
• Journaux
• Recueils 
• Magazines 
• Brochures
• Bulletins 
• Vidéos
• Objets
• Livres

• Arts visuels (BD, graphisme, photo, art 
contemporain, design, cinéma)
• Musique 
• Politique/Ecologie
• Culture/Ecriture/Science Fiction
• Sport dont skate
• Fanzinat 
• Expression/Humour

MODE D’ACQUISITION TYPES DE DOCUMENTS GENRES 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
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+ de 100

50 - 100

1 - 50

PROVENANCES

ACQUISITIONS 2013 
DE NOVEMBRE 2012 À NOVEMBRE 2013

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

ESPACE PUBLIC DE CONSULTATION, DE PRÊT ET DE PRATIQUE 

AXES 2013

1) PROJET DE RÉHABILITATION DU CONFORT MODERNE
En 2013, la Fanzinothèque a poursuivi son travail de réflexion lancé en 2010 
sur sa place dans la réhabilitation du Confort Moderne. Un groupe de tra-
vail constitué du président, du vice-président, de la directrice et du régis-
seur technique de la Fanzinothèque s’est réuni régulièrement.

La mise à disposition de nouveaux espaces pose la question du fonction-
nement et de l’acquisition d’un mobilier adapté à la bonne conservation 
des documents et à leur visibilité. La question de l’accueil d’artistes en rési-
dence est également soulevée.

RAPPEL
Historiquement, le Confort Moderne héberge la Fanzinothèque sur son site. 
Ainsi, le bon développement de la Fanzinothèque dépend du projet de réha-
bilitation du Confort Moderne.

Dès 2010 la Fanzinothèque a transmis ses attentes au Confort Moderne qui 
les a communiquées à la Ville, puis au programmiste ABCD en 2013.

Les deux principaux objectifs visés par la Fanzinothèque sont :  
- l’amélioration de la visibilité et de l’accessibilité de la Fanzinothèque aux 
publics et artistes diurnes et nocturnes du Confort Moderne ;
- l’optimisation de la mise en oeuvre du projet associatif en harmonie avec 
l’ensemble du site Confort Moderne via une unité de lieux (Bibliothèque 
publique, Bureaux et Archives, Atelier de Sérigraphie, Espace polyvalent : 
exposition, réunion, éducation artistique, Espace technique et stockage).

2) SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES
L’absence d’espace dédié à la pratique des publics accueillis (éducation 
artistique, formation professionnelle, artistes en résidence) est un pro-
blème récurrent.
Le manque de place pour le stockage et la valorisation du fonds documen-
taire est aussi une contrainte récurrente. La Fanzinothèque a mis en place 
de solutions intermédiaires  (étagères supplémentaires, optimisation des 
espaces de travail et de rangement).

3) PRÊT DE DOCUMENTS
232 documents empruntés par LES LECTEURS ADHÉRENTS. Ce nombre ne correspond 
pas à l’ensemble des documents consultés sur place en semaine par en moyenne 500 
visiteurs par an de 20 à 35 ans, auxquels s’ajoutent le public des soirs de concerts et 
de vernissage au Confort Moderne et en semaine (voir le rapport d’activités de 2013 du 
Confort Moderne).
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8) CATALOGUE D’ExPOSITION ALTARS OF MADNESS
Travail en partenariat avec Jérôme Lefèvre, commissaire de l’exposition 
programmée au Confort Moderne en 2013.
Constitution d’un corpus sélectif du fonds historique fanzines de métal extrême 
et valorisation de ce fonds:
Numérisation d’originaux pour  le cahier central du catalogue d’exposition.

9) MEMBRE DE JURy DES CONCOURS BD ET ARTS GRAPHIqUES
Université de Poitiers (cf. RAYONNEMENT)

10) RECHERCHES UNIVERSITAIRES IN SITU
2 master d’Histoire de l’art, 1 doctorant en sociologie.

11) ACTES DU COLLOqUE DE LyON, JANVIER 2012
La presse alternative entre la culture et  l’émancipation et les 
chemins de l’utopie, sous la direction de Joëlle Le Marec et Le Mimmo 
Pucciarelli
En janvier 2012, la documentaliste de la Fanzinothèque participait au col-
loque à Lyon, en tant qu’experte de la presse alternative. En octobre 2013, 
les actes du colloque a été publiée. 

12) LOCATION DE L’ExPOSITON ROCk DE LA FANzINOTHèqUE
Du 21 mars du 10 avril - à La Sirène, La ROCHELLE
Exposition avec un focus sur le fonds historique rochelais.
Vernissage à l’occasion des 10 ans du label bordelais Vicious Circle.
Sérigraphie in situ.
280 visiteurs
1 atelier pédagogique de création de fanzine avec L’Espace Jeunesse de 
Puilboreau (11-17 ans). Création d’un fanzine musique autour de La Sirène 
et visite de la Fanzinothèque en avril.

13) OUTIL MAP FANzINO 
Développement d’un outil en 
ligne, territorialisant les fonds
de fanzines en bibliothèques 
publiques et universitaires à 
travers le monde (notamment 
en Amérique du Nord). 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

EXPERTISE : RESSOURCE, RECHERCHE ET PRODUCTION

AXES 2013

1) PRÉSENTATION A L’UNIVERSITÉ DE TOURS
En février, nous avons répondu favorablement à l’invitation des Biblio-
thèques Virtuelles Humanistes (Université de Tours) en présentant notre 
projet de numérisation patrimoniale lors d’une journée professionnelle 
consacrée aux métiers du numérique.

2) PRIx DU FANzINE AU FIBD D’ANGOULÊME
Pour la 21e année, la Fanzinothèque a participé au 
jury du prix de la bande dessinée alternative et du 
fanzine au FIBD d’Angoulême.
Les éditions MISMA ont remporté le prix avec le 
fanzine collectif DOPUTUTTO MAX.

3) FILM DOCUMENTAIRE DE FRANCIS VADILLO
Francis Vadillo, qui a réalisé en 2012 l’excellent film documentaire Mattt 
Konture, l’Ethique du souterrain, a tourné en 2013 en Europe un film sur la 
scène underground graphique et les graphzines. Les deux  fils rouges de 
ce film sont : la Fanzinothèque et Le Dernier Cri.

4) VALORISATION DES GRAPHzINES PATRIMONIAUx
Fin 2013, la Fanzinothèque a missionné une volontaire Espagnole (Bourse 
Léonardo) sur une première étape de travail consacrée à la valorisation du 
fonds patrimonial de graphzines. 

5) ACCOMPAGNEMENT - PROFESSIONNALISATION 
La Fanzinothèque a accompagné quatre artistes et deux projets de fanzi-
nothèque (Lyon et Bethléem, PALESTINE) dans la mise en oeuvre de leurs 
projets professionnels (conseils CV et lettres de motivation, méthodologie 
de projets, dons de fanzines).

6) DOSSIERS DOCUMENTAIRES à LA DEMANDE
15 dossiers thématiques majoritairement sur le fonds musique.
Particuliers, professeurs et écrivains dont David Bérué qui prépare une biogra-
phie du groupe Camera Silens. Un échange avec le GOETHE INSTITUT pour la 
publication d’un article en ligne.

7) RÉGIE TECHNIqUE ExPOSITION DE RUPPERT & MULOT
Stockage à l’année. En 2013, montage au Kraft festival de Nantes.
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RAYONNEMENT

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

AXES 2013

1) BOUTIqUE ÉPHÉMèRE
En 2013, la Galerie du XXe siècle confiait sa boutique à la Fanzinothèque le 
temps des Puces du Design. Cette boutique éphémère a permis de livrer au 
grand jour et en plein centre ville de Poitiers les trésors de la Fanzinothèque 
(livres, fanzines, affiches, etc.).

RAPPEL
Dans le cadre de sa mission d’aide à la diffusion, la Fanzinothèque vend 
publications et affiches selon un système de dépôt vente, in situ et sur des 
événements et salons. Depuis la fermeture de la librairie du Feu Rouge, la 
Fanzinothèque est le seul lieu à proposer ce type de service en Poitou-
Charentes.
Ses Distrobotos (distributeurs de mini-zines) fonctionnent selon un prin-
cipe participatif.
Depuis 1997, la Fanzinothèque alimente un Kioskazine, fonds de fanzines 
consultable à la médiathèque François-Mitterrand de Poitiers. Ce Kioska-
zine évolue tous les trois mois.

2) SALONS ET ÉVÉNEMENTS - FRANCE ET EUROPE
La participation de la Fanzinothèque aux principaux salons et événements 
consacrés à la micro-édition en France et en Europe participe de son rayon-
nement et de la reconnaissance de son projet associatif au sein des scènes 
actuelles. Elle favorise l’enrichissement de son fonds documentaire.
RAPPEL
La Fanzinothèque est invitée régulièrement à l’étranger :
- Montréal (Canada) - 2009 et 2010
- Fortaleza (Brésil) - 2011
- Iaroslavl (Russie) - 2012
- Londres (Grande-Bretagne) - 2009
- Genève et Sierre (Suisse) - 2010 - 2011 - 2012
- Rome (Italie) - 2012 - 2013

Tout au long de l’année 2013, La Fanzinothèque s’est investie dans 15 mani-
festations publiques : expositions, soirée thématique, festival graphique ou 
musical, rencontres, colloque, créations collectives publiques.
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31 janvier - 3 février
. FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE, Angoulême
  => 100 000 visiteurs
  Depuis 1992, la Fanzinothèque est membre du jury du Prix de la Bande Dessinée Alternative et du Fanzine au côté d’une dizaine de références du monde de la bande dessinée, 
J-C Menu, Willem, Yves Frémion, etc. Parmi les 34 concourants, les éditions MISMA ont remporté le prix avec le fanzine collectif DOPUTUTTO MAX.
 + Enrichissement des collections.
. F.O.F.F. (FESTIVAL OFF D’ANGOULêME) : aide à la diffusion / mise en réseau / Apéro’Zine avec les Trames Ordinaires, imprimerie ambulante s’inspirant des Cartoneros Argentins 
- production du fanzine, in situ à partir des réalisations des auteurs participant au FOFF  => 10 000 visiteurs / 60 exposants Européens et Nord Américains.

26 février
Présentation du projet de numérisation à l’Université de Tours.

21 mars - 10 avril
Exposition «Fanzines Rock» made In Fanzino + le fonds Rochelais à  La Sirène, salle de concert de La Rochelle
Initiation à la sérigraphie le soir du vernissage-concert. 
=> 2000 visiteurs  dont 280 le soir du vernissage.

6 - 7 avril
FESTIVAL INDÉLÉBILE, Toulouse
Aide à la diffusion, enrichissement des collections, mise en réseaux.
=> Pas de données quantitative et qualitative des publics touchés.

Semaine du 15 avril
KRAFT FESTIVAL, Nantes
Montage de l’exposition de Ruppert et Mulot
=> 2000 visiteurs

17 - 18 mai
ZOMBIE GIRLBOOGIE FEST # 1, Confolens (16)
Exposition, sérigraphie, concert, ateliers
Aide à la diffusion, mise en réseaux
=> 120 visiteurs

18 - 19 mai
VENDETTA, salon de la micro-édition et du multiple, Marseille Friche Belle de Mai - LE DERNIER CRI
MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
Exposition, sérigraphie, concert, ateliers
Aide à la diffusion, mise en réseaux
=> 5000 visiteurs.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
RAYONNEMENT
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21 - 25 avril
LA SEMAINE ILLUSTRÉE, Poitiers
Sérigraphie et badges

7 juin
CONCOURS UNIVERSITAIRE NATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
Université de Poitiers / Membre du jury depuis 2007 / Gagnant Roméo Julien

8 juin
Bibliothèque associative LA RUE, Paris
Débat sur l’Utopie Documentaire du Fanzine avec le fanzine DÉRIVES URBAINES, 
GORGONZOLA, TICDEQUAI et l’association Méluzine

20 juin
CONCOURS UNIVERSITAIRE NATIONAL DES ARTS GRAPHIQUES
Université de Poitiers

20 - 23 juin
CRACK Festival - fanzines, sérigraphie et micro-édition graphique underground, 
Rome
Aide à la diffusion, sérigraphie, mise en réseau, enrichissement des collections
=> 10 000 visiteurs / une centaine d’exposants venus de toute l’Europe

28 - 30 juin
BRUISMES - Jazz à Poitiers (=> Apéro’Zine)
=> 253 visiteurs

21 septembre
30 ANS DE RADIO PULSAR
Apéro’Zine (=> Apéro’Zine) / Sérigraphie
=> 50 participants au fanzine et 100 à l’initiation de sérigraphie

1er - 6 octobre
BOUTIQUE ÉPHÉMèRE
cf. RAYONNEMENT

RAYONNEMENT

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013



15

LE LABO, SERIGRAPHIE ARTISANALE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

AXES 2013

1) RECRUTEMENT
Recrutement le 2 janvier de Anne Hubert, sérigraphe, en CAE Quartier Prioritaire.

2) EDUCATION ARTISTIqUE
- lancement du partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation) : un atelier de 3 séances de 3 heures tous les 2 mois 
avec création d’un portfolio collectif.
-  la DRAC Poitou-Charentes a fait appel à la Fanzinothèque 
dans le cadre du concours Dis-Moi Dix Mots (Ministère
de Culture / Délégation Générale à la Langue Française).
Les lauréats du concours réalisent une édition sérigraphiée.
- récupération de matériel (claies de séchages, écrans, table 
lumineuse) via le réseau professionnel et nos fournisseurs.

Depuis 1994, la Fanzinothèque développe un atelier de sérigraphie artisanale, le 
Labo, qui concourt fortement à la mise en oeuvre de son projet global. 

LIEU RESSOURCE POUR CRÉATEURS ET SÉRIGRAPHES
La Fanzinothèque est lieu ressource pour une dizaine de créateurs, sérigraphes, ama-
teurs, professionnels, personnes en cours de professionnalisation locaux, régionaux 
et nationaux : conseils techniques et graphiques, groupement de commandes d’encre 
et de matériel, mise à disposition de matériel, préparation d’écrans à sérigraphier 
(insolation, tension), accompagnement / aide à la production d´auteurs/graphistes.

PRODUCTIONS FANzINO
Le Labo permet à la Fanzinothèque la production de visuels faits main, originaux 
et de qualité qui serait un coût supplémentaire si elle faisait appel à un prestataire 
extérieur, et qui valorise son projet associatif. Exemples de production: invitations et 
affiches des événements, couvertures des catalogues d’expositions (DVD), cartes 
de visite, t-shirts, sacs tissu, pochettes papier, autocollants, etc.

4 DÉMOS/PERFORMANCES
Dans le cadre d’événements en interne et en externe : impression in situ de visuels 
avec interaction et participation du public. 

AIDE à LA CRÉATION CONTEMPORAINE
• 26 commandes pour créateurs : le labo réalise des travaux d’impression, d’édition 
et de création, comme par exemple des affiches, des pochettes de disques pour des 
groupes, ou des couvertures de fanzines, etc. Il contribue ainsi à la création alterna-
tive émergente locale et nationale.
• 9 coproductions pour partenaires : Contrairement aux imprimeries industrielles, le 
Labo est spécialisé dans les petits tirages à moindre frais. Le sérigraphe échange sur 
cette technique de façon privilégiée avec les commanditaires.

ÉDUCATION ARTISTIqUE
Depuis fin 2007, la Fanzinothèque développe régulièrement des ateliers pédago-
giques à Poitiers, dans le département de la Vienne et en région Poitou-Charentes  
conçus sur mesure à destination de publics spécifiques. 
=> 11 établissements de la région Poitou-Charentes : 6 lycées dont 1 lycée profes-
sionnel, centre pénitentiaire de Vivonne (5 sessions via le SPIP), 2 maisons d’arrêt, 1 
collège, 1 école élémentaire en milieu rural.

1 FORMATION PROFESSIONNELLE ET 1 IMMERSION (CAE)
Depuis décembre 2008, La Fanzinothèque est habilitée à dispenser des formations 
professionnelles pour adultes. Elle propose un module sur deux jours.

=> 2260 affiches / 1500 cartes de visite / 15 700 autocollants / 850 pochettes de 
disques vinyles / 620 fanzines / 87 t-shirts et sacs / 1448 jeux en bois.
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EXPOSITION FREDOX / 20 ANS DU DERNIER CRI

20 avril - 31 mai - mezzanine du Confort Moderne – public averti
Vernissage le samedi 20 avril à 19h : performance noisicale de PAKITO BOLINO et 
invités – exposition d’affiches du DERNIER CRI
Depuis 20 ans le DERNIER CRI – figure de proue de LA micro-édition sérigraphiée 
maison – commet avec furiosité livres, affiches et curiosités. Depuis plus de 20 ans la 
Fanzinothèque collecte et diffuse ces productions signées par LA crème de l’under-
ground graphique planétaire qui se targue -et pour cause- de faire VOMIR DES YEUX. 
Une occasion rêvée de proposer une exposition originale signée FREDOX.
Les photomontages de FREDOX, réalisés principalement sur machine bistouri-pho-
toshop, s’apparentent à une fusion iconographique malade où se mêlent propagande 
publicitaire et insectes électroniques, guerres des tranchées et sectes atomiques, 
délires techno-scientifiques et pornographie malsaine, corpus médical industriel 
déviant et limaces tatouées. Un cut-up graphique dérangé mais néanmoins coloré 
et souvent drôle.
Les images de FREDOX apparaissent dans le « mythique » graphzine STRONX, dans 
les années 90 ; il rejoint ensuite l’église du DERNIER CRI (livres, cinéma d’animation, 
participation au collectif HÔPITAL BRUT ainsi qu’aux diverses expos internationales 
du D.C.). Il participe également, sporadiquement, à divers projets comix ou pour le 
rock’n’roll.
Vernissage suivi du concert OH de FRUSTRATION et de LONELY WALK.
Interview en direct sur RADIO NOVA de FREDOX et de PAKITO BOLINO la 
veille du vernissage (Nuit Zébrée au Confort Moderne à Poitiers).
=> 403 visiteurs

PRODUCTION FANZINO
Tirage limité des affiches sérigraphiées
Confection des invitations sérigraphiées

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

PROGRAMMATION
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EXPOSITION ET RÉSIDENCE PARANORAMA DE RÉMI

14 octobre - 16 novembre
1ère partie du 14 au 26 octobre : résidence de création à ZO PROD pendant FER ENFER. 
Création d’une nouvelle oeuvre.
Public : 1000 personnes et 3700 personnes pendant les temps de représentation.
Visites guidées : 212 personnes - 5 lycées dont 1 lycée professionnel - 10 établissements spécialisés (insertion, 
IME, Protection Judiciaire de la Jeunesse, CESSA), 3 centres d’animation - adolescents et pré-adolescents, ado-
lescents sourds, sourds et aveugles, enfants de centres de loisirs, animateurs.

2e partie du 31 octobre au 16 novembre : exposition à la Fanzinothèque (Confort Moderne)
475 personnes dont 250 personnes pendant le dévernissage et une classe de 25 élèves
de maternelle de Buxerolles (86).

Dévernissage pendant le festival OFNI (Nyktalop Mélodie) avec une création collective
de fanzine.
Sortie d’un catalogue d’exposition DVD avec pochette sérigraphiée.
Impression en sérigraphie de l’affiche de l’exposition.

PRODUCTION FANZINO
Tirage limité des affiches sérigraphiées
Confection des invitations sérigraphiées (thaumatrope)
Edition du catalogue d’exposition DVD.

PROGRAMMATION

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
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APÉRO’zINES

Création collective de fanzines ouverte à tous/tes et programmée sur des événe-
ments.
6 Apéro’zines - 200 participants.

2 lors de soirs de concerts au Confort Moderne,
1 lors des 30 ans de Radio Pulsar,
1 spécial cinéma de genre pour le festival OFNI,
1 pour le festival Bruisme,
1 sur un dévernissage de la Fanzinothèque.
6 fanzines produits et distribués aux participants. Ils sont mis en ligne au format pdf 
sur le site internet.

ACCUEIL DU COLLECTIF HF POITOU-CHARENTES
Le 11 décembre : soirée thématique sur le « Masculin feministe ».

PROGRAMMATION

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

PERFORMANCE GRAPHIqUE ET SORTIE D’UN FANzINE FRANCO-MONTRÉALAIS
7 - 9 juin
Festival musique & art contemporain Less Playboy is more Cowboy, Confort Moderne, 
Poitiers
ORGANES VARIABLES : Sortie du fanzine montréalais-pictavien, expérimentation sonore 
et visuelle.
ARCHAÏC CARNIVAL : collage mural en progression pendant les concert par BILL NOIR du 
fanzine de photomontage MEKANIK COPULAIRE
=> 524 visiteurs
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VIE ASSOCIATIVE

BUREAU
Président : Stéphane Le Garff (Nyktalop Mélodie / OFNI)
Vice-président : Andy Hales (artiste / traducteur)
Secrétaire : Mathieu Moreau (dessinateur / Bunker KomiKs)
Trésorière : Stéphanie Morteau (CPE)

CONSEIL D’ ADMINISTRATION
Jonathan Alix (Skate This Art / Radio Pulsar)
Lionel Bouet (Transat - disquaire - Confort Moderne)
Sandra Bouquet (CPE Lycée Louis Armand - Poitiers)
Marika Boutou (Carré Image - Espace Mendès France)
Rachel Cordier (directrice du Confort Moderne)
Fabrice Decemme (La Machoire - label disques)
Gautier Ducatez (Maison d’éditions The Hoochie Coochie)  élu à l’Assemblée 
Générale du 3 avril 2013 (Maison d’éditions The Hoochie Coochie)
Yves Gaona’ch (réalisateur de films documentaires)
Julien Michaud (Zo Prod)
Mirko Pairon (Infirmier de psychiatrie - chanteur Un Dolor)
Patrick Treguer (Espace Mendès France).

La composition du Conseil d’administration et de son bureau est repré-
sentative des partenariats locaux et dynamiques actuelles. Le CA se réunit 
régulièrement (au moins une fois par trimestre).

Mise à jour des statuts de l’association par le CA - voté à l’Assemblée Géné-
rale extraordinaire du 12 décembre 2013.

BÉNÉVOLES
Une douzaine de bénévoles est venue soutenir les activités de la Fanzino-
thèque (événements, travail documentaire, sérigraphie, etc.) et se former.

En 2013, le Conseil d’administration et le bureau se composent de :

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET POLITIQUE D’ADHÉSION
61 ADHÉRENTS :
13 FEMMES et 34 HOMMES / 14 éTABLISSEMENTS : lycées, boîte de graphisme, centre 
d’animation, maison d’éditions, boîte de production de film documentaire, associations,  
groupes de musique, salles de concert.
. ÂGES : de 15 à plus de 50 ans - 1 forte majorité de 30-40 ans.
.USAGES : emprunt de fanzines, commandes de sérigraphie, recherches documentaires, 
bénévolat.
. PROVENANCES GéOGRAPHIqUES :
- Paris et sa région (Antony, Fontainebleau)
- Toulouse / Montaigu / Strasbourg / Villefranche-sur-Saone (69).
- Poitiers et son agglomération (Mignaloux-Beauvoir, Saint Benoît, Buxerolles, Jaunay-
Clan, Gizay, Anché) / Poitou-Charentes (Chateau d’Oléron, Cognac, Bressuire, Cherveux (79), 
Parthenay (79), Chef Boutonne (79), Niort),.
De 5 euros pour une année complète, l’adhésion à l’association répond à une exigence d’accessibilité 
financière. Le nombre d’adhérents n’est pas représentatif de l’ensemble des personnes et struc-
tures qui bénéficient de la Fanzinothèque in situ et à distance (que ce soit les lecteurs et visiteurs 
occasionnels, les personnes ou structures voulant obtenir des renseignements sur le fanzinat ou 
puisant des ressources sur le site internet, les personnes que nous rencontrons sur des événements 
extérieurs, etc.). 

VOLONTAIRES EUROPÉENS
Depuis 2009 -en partenariat avec le CRIJ Poitou-Charentes- La Fanzinothèque participe 
au programme Européen Jeunesse en Action en tant que structure d’accueil de volontaires 
européens.
Du 5 novembre 2012 au 5 novembre 2013, accueil d’un volontaire Espagnol. 
Bourse Léonard de Vinci : Leticia Martinez 3 mois (illustratrice, diplômée en histoire de l’art, 
Espagnole).

11 STAGIAIRES
CAP sérigraphie - Chatellerault
3e - Poitiers et région parisienne
EESI - Poitiers
Ecole de communication visuelle - Nantes
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ÉQUIPE DE SALARIÉS

MOUVEMENTS ET POSTES EN 2013

• Arrivée de Anne Hubert, sérigraphe, CAE pôle emploi et Région 
Poitou-Charentes «quartier prioritaire» - CDD d’un an qui a débuté 
le 2 janvier 2013.
Passage en CDI à l’issue du contrat (Voir PROJET D’ACTIVITES 2014)

• Paulien Lemoine, chargé de la conception et mise en oeuvre de 
la politique de numérisation du fonds - CDD d’un an (de septembre 
2011 à août 2012) financé par le Fonds Social Européen. Poste 
reconduit de 6 mois par l’association (fin de contrat février 2013)

• Mathias Perleaud, chargé du traitement d’images (numérisation 
du fonds) - CDD d’un an en Emploi d’Avenir qui a débuté le 2 
décembre 2013.

 • CDD de quatre mois à temps plein de Thomas Begeault - aide 
documentaliste - sur une mission spécifique : catalogage du fonds 
international.

POSTES PÉRENNISÉS

• Gilles Beunèche : administrateur, régisseur technique 
• Marie Bourgoin : documentaliste
• Cécile Guillemet : directrice

Les postes pérennisés (hors direction) sont actuellement au niveau 3 
de la convention collective de l’animation alors qu’ils correspondent 
au niveau 5. Pour y remédier, la Fanzinothèque élargit ses 
financements en développant ses ressources propres (location 
d’expositions, formations professionnelles, éducation artistique, 
expertise, observatoire de la micro-édition underground).

FORMATION CONTINUE DE SALARIÉS EN 2013

Gilles Beunèche :
• Actualité sociale paye fiscale au CAGEC (Centre d’Aide à la 
Gestion des Entreprises Culturelles), Paris, 7 heures.
• L’Employeur culturel par Premier Acte, Poitiers, 14 heures.

Paulien Lemoine :
• MYSqL 6 administration à la Maison Internationale de   
 l’Informatique, Paris, 35 heures.
• PHP à l’Espace Mendès France, Poitiers, 4 heures.
• PHP + MYSqL à l’Espace Mendès France, Poitiers, 4 heures.

Cécile Guillemet
• In Design à l’Espace Mendès France, Poitiers, 28 heures.
• Illustrator à l’Espace Mendès France, Poitiers, 14 heures

Anne Hubert
• Illustrator à l’Espace Mendès France, Poitiers, 14 heures 

VIE ASSOCIATIVE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013
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ÉVÉNEMENTS

Septembre, octobre et novembre 2013 Résidence et 
exposition PARANORAMA de REMI

Avril 2013 Exposition FREDOX / 20 ANS DU DERNIER 
CRI

Avril 2013 Assemblée Générale de la Fanzinothèque

Février 2013 
Atelier Fanzine à Bressuire

Janvier 2013 
L’Expansion spécial Poitiers

JOURNAUX / MAGAZINES

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 2 octobre 2013
CENTRE PRESSE

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 4 avril 2013

COURRIER DE L’OUEST 17 février 2013

L’ExPANSION décembre 2012-janvier 2013

RADIOS / TV / WEB

- FRANCE 3 
12-13h Régional du 8 novembre 2013

- RADIO PULSAR émission «Johnny fais-moi mal» - 25 
septembre 2013 
- RADIO NOVA 
- BLOG LA PETROLEUSE 

- RADIO NOVA 
émission «LA NUIT ZEBREE au Confort Moderne» en 
direct le 19 avril 2013 - interview de FREDOX et de 
PAKITO BOLINO 
- NOVAPLANET 
http://www.novaplanet.com/novamag/14425/fredox-
fete-les-20-ans-du-dernier-cri-poitiers 
- RADIO PULSAR émission «Johnny fais-moi mal» - 17 
avril 2013 + 2 spots

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

COUVERTURE MÉDIATIQUE - SÉLECTION

En 2013, La Fanzinothèque a bénéficié d’une bonne couverture plurimédiatique (RADIO NOVA, FRANCE 3, L’EXPANSION, POITIERS MAGAZINE, 
SITES WEB SPÉCIALISÉS).

Elle a désormais un spot général diffusé à l’année sur RADIO PULSAR.


