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

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

LA FANZINOTHEQUE - CENTRE DE RESSOURCES INTELLECTUELLES ET PRATIQUES
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Association loi 1901 créée en 1989
Projet inédit et reconnu à échelle internationale
Structure hébergée par le Confort Moderne
Ouverte au public en semaine et les soirs d’événements
Action culturelle in situ et hors les murs

VIE ASSOCIATIVE - Conseil d’administration : 13 membres
5 salariés : 4 CDI et 1 CDD en Emploi Tremplin.
Directrice, documentaliste, administrateur, sérigraphe, chargé de numérisation et de 
mise en ligne des collections patrimoniales.
Depuis 2008, structure d’accueil de volontaires européens (4 volontaires depuis 
2009, accueil d’1 an)

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE spécialisée dans la micro-édition internationale, 
grande absente des étagères des bibliothèques publiques en France, car intrinsèque-
ment trop volatile et produite à très faible tirage. Depuis 25 ans, la Fanzinothèque met 
ainsi en œuvre un processus de conservation et de transmission comparable à 
celui exercé par une Bibliothèque Publique Elle s’en distingue néanmoins par sa 
forme associative, qui lui garantit une indépendance et une forte capacité d’adaptation 
indispensables pour mener à bien ses missions notamment sur le terrain auprès des 
créateurs.

La Fanzinothèque réalise le TRAITEMENT DOCUMENTAIRE et permet à tous/tes 
d’accéder physiquement et en ligne à une collection inédite de 50 000 publications, 
des années 1960 à aujourd’hui, du local à l’international. Cette collection, enrichie de 
120 titres par mois, se veut représentative de la diversité de la micro-édition à travers 
les décennies, aussi bien en terme de contenu (science-fiction, cinéma de genre, mu-
siques extrêmes, bande dessinée expérimentale, laboratoire graphique, arts urbains, 
expression libre, etc.) que de forme (impression et reliure artisanales, photocopies, 
offset, linogravure, impression numérique, etc.).

TRAVAIL DOCUMENTAIRE APPLIQUÉ À UNE COLLECTION HORS NORMES
Production et diffusion de ressources documentaires inédites en ligne :
- depuis 1989, production des bases de données en ligne Dock Rock et RPPM corres-
pondant au dépouillement de fanzines de 1992 à 2000
- depuis 2007, production d’une base de données bibliographiques inédite (cata-
logue de bibliothèque traditionnelle), plus de 30 000 notices bibliographiques en ligne.
- plus de 1000 fanzines mis en ligne sous leur forme numérique.
2 conventions avec l’UNIVERSITÉ DE POITIERS :
- la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société contribue à la politique de 
numérisation des collections patrimoniales de la Fanzinothèque en lui mettant à 
disposition les scanners de sa plateforme numérique
- membre du réseau SUDOC-PS : signalement des collections de périodiques de la 
Fanzinothèque dans le catalogue commun et en ligne de toutes les bibliothèques de 
l’Enseignement Supérieur (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur).

PROGRAMMATION D’EVENEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES TOUTE L’ANNEE
RESSOURCES PRATIQUES ET CENTRE DE FORMATION
Création d’un ATELIER DE SÉRIGRAPHIE ARTISANALE en 1994
- lieu ressources pour créateurs, sérigraphes / acteurs culturels locaux
- aide à la création contemporaine (commandes, coproductions, résidences)
- éducation artistique (université, lycées, écoles, centres pénitentiaires : atelier tous les 
2 mois avec des détenus, atelier à partir de 2015 avec les Beaux-Arts, école d’arts 
plastique de Poitiers, intervenant du Pass’art dans le Vouglaisien, etc.)
- formation professionnelle (module de 2 jours)
- formation de stagiaires (13 stagiaires dont une formation professionnelle en 2014)

EXPERTISE DU LOCAL À L’INTERNATIONAL. Quelques exemples :
- membre du jury du prix du fanzine au Festival International de Bande Dessinée d’An-
goulême depuis 1992
- organisation à Poitiers en 2009 de la 1ère rencontre internationale de fanzinothèques 
(intervenants venus d’Amérique du Nord et d’Europe)
- invités à un séminaire à Fortaleza, Brésil en 2011 sur « le fanzine comme patrimoine 
matériel et immatériel »
- participation aux événements consacrés à la micro-édition en France, en Europe et au 
Canada dont un échange artistique et culturel avec créateurs et homologues Montréalais, 
Canada, en 2009 et 2010 et d’un festival international de Rome, Italie, en 2014
- membre de la délégation poitevine à Iaroslavl, Russie en 2012
- régisseur technique des expositions des auteurs Ruppert & Mulot (cf. blog Le Monde)
- participation à UNDERGRONDE, film documentaire de Francis Vadillo- sorti en 2014 et 
financé par France 3 Poitou-Charentes- consacré à la micro-édition graphique européenne
- invitée en 2012 par le ministère de la Culture et de la Communication à une table 
ronde sur les fanzines et les médias de quartier.

LA FANZINOTHEQUE : CENTRE DE RESSOURCES INTELLECTUELLES ET PRATIQUES 



6

2014 a été une année de célébration et de consécration du quart de siècle de la Fanzinothèque. 25 années dédiées à l’expression des 
cultures underground ; un fonds de 50 000 documents représentatifs 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 et à un partenariat 
avec les Beaux-arts, école d’arts plastiques de Poitiers ; une expertise reconnue par l’Enseignement Supérieur.

Ce quart de siècle a marqué un nouveau pas dans l’histoire de la structure mis en regard du dynamisme de la scène underground graphique 
en Europe ces dernières années.
Le film documentaire de Francis Vadillo, le webdocumentaire de Karel Pairemaure, le mémoire d’Emilie Mouquet, élève conservateur de 
bibliothèques à l’ENSSIB, qui lui sont consacrés, de même que la signalement de ses collections dans le catalogue commun des biblio-
thèques de l’Enseignement Supérieur, illustrent joliment cette reconnaissance.

Enfin, le projet de réhabilitation du Confort Moderne est un élément fondamental et prometteur de l’avenir de la Fanzinothèque.

2014 - EN BREF
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE
- poursuite de la politique de catalogage (base de données inédite, recherche documentaire à la demande, valorisation de corpus, travail inédit et innovant).
- politique de signalement des collections patrimoniales dans le catalogue en ligne des bibliothèques de l’enseignement supérieur ; poursuite de la campagne de numéri-
sation du fonds patrimonial (en partenariat avec l’Université de Poitiers), rendue possible par un salarié en Emploi d’Avenir.

ESPACE PUBLIC DE CONSULTATION, DE PRÊT ET DE PRATIQUE 
- poursuite du groupe de travail « réhabilitation du Confort Moderne ».
- politique de prêt des documents de la bibliothèque et ouverture en journée et les soirs de concerts .

EXPERTISE : RESSOURCE, RECHERCHE ET PRODUCTION
- pour la 23e année, membre du jury du prix du fanzine BD au FIBD d’Angoulême
- organisation d’un cycle de conférences (pour les 25 ans de la Fanzinothèque)
- film documentaire de Francis Vadillo consacré au fanzine et à la micro-édition underground, webdocumentaire de Karel Pairemaure, mémoire d’Emilie Mouquet, élève 
conservateur de bibliothèques à l’ENSSIB
- lancement d’un travail de valorisation des collections de graphzines cultes. 

RAYONNEMENT
- boutique(s), salons et événements consacrés à la micro-édition en France et en Europe
- relations internationales et veille.

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE ARTISANALE
- workshops à destination de l’EESI et des Beaux Arts de Poitiers
- poursuite de l’activité formation professionnelle
- poursuite des ateliers avec des détenus, en partenariat avec le SPIP
- pour la 2e année consécutive,  intervenant régional du concours Dis-Moi Dix Mots (Ministère de Culture / Délégation Générale à la Langue Française)
- intégration au lancement du Pass’art, offre d’ateliers pédagogiques en milieu rural.
- recyclage de papier : fabrication de carnets à partir de chutes de papier utilisé par le Labo.

PROGRAMMATION
- échange artistique et culturel avec le CRACK!  FESTIVAL, Rome : résidence de création, expositions, échange de compétences, aide à la diffusion, conférence, mise en 
place d’un partenariat pérenne
- exposition originale de la scène graphique lyonnaise du collectif ARBITRAIRE et de BERTOYAS
-  diffusion du film documentaire de F. Vadillo au Dietrich et conférence du réalisateur
- Kicking Fest #11, conférence de Samuel Etienne aka Melayne Seitoung.
- poursuite - Apéro’Zines mensuels, création collective de fanzines, ouverts à tous-tes
- boutique éphémère, 3e et 4e édition, à la Galerie du XXe siècle, avec Guilaume Bouzard et la revue FREAK WAVE. Nouveau partenariat avec la Galerie Grand’Rue.

EQUIPE DE SALARIES
- passage en CDI de Anne Hubert
- renouvellement du CDD de Mathias Perleaud en Emploi d’Avenir
- formation continue des salariés

2014 en bref
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

AVANCEES 2014

1) POURSUITE DE LA POLITIQUE DE CATALOGAGE EN LIGNE
Lancé en 2007, le catalogage exhaustif des collections poursuit sa progression. 
DE DECEMBRE 2013 À NOVEMBRE 2014 :
893 exemplaires dépouillés sur 1133 nouveaux reçus.

Catalogage du fonds patrimonial italien.
22 recherches documentaires à la demande (dossiers thématiques, numéri-
sation à la demande), valorisation et production de publications en lien avec la 
programmation :
- fonds patrimonial italien (événement du CRACK! Festival de Rome à Poitiers) 
avec publication d’une brochure thématique.
- BELLS ANGELS ZINE recherche et résidence, workshop de l’EESI.
- notice sur un fanzine pour un livre commandé par le ministère de la culture  sur 
les pratiques culturelles atypiques (octobre 2014)
- sélection et rotation de corpus de fanzines à la médiathèque François-Mit-
terrand, Poitiers.

2) POURSUITE DE LA NUMERISATION PATRIMONIALE
En décembre 2013, la Fanzinothèque a recruté Mathias Perleaud en Emploi 
d’Avenir. En 2014, il a poursuivi la campagne de numérisation du fonds patrimo-
nial menée en partenariat avec l’Université de Poitiers depuis 2011.
859 fanzines supplémentaires ont été numérisés en 2014, soit 26 706 pages.

3) POURSUITE DU SIGNALEMENT DES COLLECTIONS DANS LE 
CATALOGUE COMMUN DES BIBLIOTHEQUES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR
En septembre 2013, la Fanzinothèque a intégré le réseau SUDOC-PS. Depuis 2014, 
elle signale ses collections de périodiques patrimoniaux dans le SUDOC-PS, en 
collaboration avec le Centre Régional SUDOC-PS de la Région Poitou-Charentes 
(Université de Poitiers). En 2014,  130 fanzines signalés.

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE



TRAITEMENT DOCUMENTAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

RAPPEL
Entre pratiques alternatives et institutionnelles, le travail documentaire de la Fanzinothèque (catalogage et numérisation) est exemplaire et innovant. Il constitue une ressource inédite pour l’Enseigne-
ment 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 palier 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 l’ouverture d’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.

2014 :  poursuite du catalogage (enrichissement des collections et nouveaux arrivages). Numérisation et mise en ligne de fanzines. Formation à l’application Colodus (de l’ABES) et 
lancement du signalement des collections de périodiques dans le Sudoc-PS.



ACQUISITIONS 2014
DE DECEMBRE 2013 À NOVEMBRE 2014 - sur 1269 documents supplémentaires (1050 l’an passé)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Dons
Achat

Abonnement 
Service de presse
Téléchargement

Fanzines
Brochures
Bulletins
CV/DVD

Journaux
Livres

Magazines 
Objet (jeu de tarot)

Recueils

Art contemporain  BD
Culture  Cinéma

Ecriture  Féminisme
Fanzinat   Graphisme 

Humour   Musique
Opinions publiques et sociétales

SF   Sport

MODE D’ACQUISITION TYPES DE DOCUMENTS GENRES

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE
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+ de 100

1 - 100

PROVENANCES

ACQUISITIONS 2014 
DE NOVEMBRE 2013 À NOVEMBRE 2014

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

ESPACE PUBLIC DE CONSULTATION, DE PRÊT ET DE PRATIQUE 

AXES 2014

1) PROJET DE RÉHABILITATION DU CONFORT MODERNE
En 2014, la Fanzinothèque a poursuivi son travail de réflexion lancé en 2010 
sur sa place dans la réhabilitation du Confort Moderne. Un groupe de travail 
constitué du président, du vice-président, de la directrice et du régisseur 
technique de la Fanzinothèque s’est réuni régulièrement.

La mise à disposition d’un nouvel espace de travail est intrinsèquement liée 
au fonctionnement à long terme de la Fanzinothèque, et aux perspectives 
d’épanouissement de son activité.

Dans cette réflexion, plusieurs questionnements sont centraux.
A LONG TERME :
- la montée en puissance du fonctionnement et la soutenabilité du modèle 
économique de la structure
- l’accroissement constant des collections et les conditions de leur conser-
vation et de leur accessibilité aux lecteurs. 
- la création et l’innovation via l’expérimentation in situ - au cœur du projet 
du Confort Moderne et de la Fanzinothèque, et les conditions d’accueil 
d’artistes en résidence, d’exposition de leur travail en lien avec un pro-
gramme d’éducation artistique et d’expertise. 

A COURT ET MOYEN TERME :
- la définition de l’évolution de l’activité pendant et suite à la période de tra-
vaux. La Fanzinothèque souhaite maintenir son activité pendant la période 
de travaux.

RAPPEL
Le Confort Moderne est un partenaire privilégié de la Fanzinothèque. Depuis 1989, il 
la compte parmi ses structures dites «hébergées». Les personnes dont les artistes (du 
local à l’international) qui fréquentent le Confort Moderne (concerts, expositions, locaux 
de répétition, bar, disquaire...) bénéficient d’un accès privilégié aux collections singu-
lières de la Fanzinothèque, ainsi qu’à son Labo de sérigraphie artisanal. C’est l’occasion 
de nouvelles interactions, de rencontres, de dons de fanzines, d’échanges donnant lieu 
à de nouvelles créations et productions. La Fanzinothèque bénéficie de l’attractivité du 
Confort Moderne et le Confort Moderne de la singularité de la Fanzinothèque.

La réhabilitation du Confort Moderne et donc de la Fanzinothèque permettrait d’opti-
miser l’ensemble des activités du site dans une dynamique vertueuse de création et 
d’échanges et donc d’innovation, s’inscrivant dans une perspective d’épanouissement 
des projets des structures à long terme. 

2) POLITIQUE DE PRÊT DES DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE
238 exemplaires 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 2014 du 
Confort Moderne).
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4) VOIR TRAITEMENT DOCUMENTAIRE PAGE 8
- recherche documentaire à la demande
- recherches universitaires in situ

5) REGISSEUR TECHNIQUE DES EXPOSITIONS DES ARTISTES 
RUPPERT & MULOT
Depuis une rencontre au festival de Sierre, Suisse en 2010 et un montage 
fort apprécié de l’exposition ‘Le Petit Théâtre de l’Ebriété’ à la Fanzinothèque 
en 2011, les artistes Florent Ruppert et Jérôme Mulot et le producteur, 
Christophe Ehrwein, ont confié la régie technique de leurs expositions à la 
Fanzinothèque. C’est un signe de reconnaissance très fort du savoir-faire et 
de l’expertise du régisseur technique de la Fanzinothèque, Gilou Beunèche. 
C’est aussi un formidable levier de mise en réseau et une source d’autofi-
nancement pour la structure.
En 2014, Le Pavillon Blanc a produit une nouvelle exposition de Ruppert et 
Mulot : La Visite des Lycéens.
En septembre, le festival BD-fil, à Lausanne, Suisse, a accueilli les deux 
expositions.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

EXPERTISE : RESSOURCE, RECHERCHE ET PRODUCTION

AXES 2014

1) JURY DU PRIX DU FANZINE AU FIBD D’ANGOULÊME
Pour la 23e année, la Fanzinothèque a participé au jury du prix de la bande 
dessinée alternative et du fanzine au FIBD d’Angoulême. UN FANZINE 
CARRE a remporté le prix. 

2) CYCLE DE CONFERENCES
Pour ses 25 ans, la Fanzinothèque a proposé toute l’année des  conférences 
consacrées à la place du fanzinat dans les cultures underground :
- Francis Vadillo, réalisateur de films documentaires
- Melayne Seitoung (Samuel Etienne), universitaire
- Chantal Malambri et Valerio Sciatto du CRACK! Festival de Rome

3) TROIS PRODUCTIONS IMPORTANTES
«UNDERGONDE», film documentaire de Francis Vadillo sur la dyna-
mique de la scène européenne de créateurs de fanzines graphiques. Les 
deux  fils rouges de ce film sont : la Fanzinothèque et Le Dernier Cri. Film 
financé par France 3 Poitou-Charentes et produit par Pages et Images. 
Diffusé plusieurs fois sur France 3, au musée de la Bande dessinée pen-
dant le festival d’Angoulême et à Poitiers via la Fanzinothèque.

Le wEBDOCUMENTAIRE de Karel Pairemaure qui rassemble interviews, té-
moignages et documents d’archives sur la Fanzinothèque et ses program-
mation actuelle et passée.

La Fanzinothèque a notamment contribué à «BIBLIOTHEQUE ET FAN-
ZINES», mémoire d’Emilie Mouquet, élève conservateur de bibliothèques à 
l’ENSSIB, Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques.
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RAYONNEMENT

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

AXES 2014
1) BOUTIQUE(S), SALONS, EVENEMENTS - FRANCE ET EUROPE
La participation de la Fanzinothèque aux principaux salons et événements consa-
crés à la micro-édition en France et en Europe participe de son rayonnement et de la 
reconnaissance de son projet associatif au sein des scènes actuelles. Elle favorise 
l’enrichissement de son fonds documentaire.

Ainsi, dans une dynamique d’économie sociale et solidaire (égalité cultu-
relle et intérêt général), la Fanzinothèque remplit sa mission d’aide à la dif-
fusion, fanzines et micro-éditions étant par définition peu visibles et ac-
cessibles. Publications et affiches sont vendues selon un système de dépôt 
vente, in situ et sur des événements et salons. La Fanzinothèque propose 
aux créateurs de vendre leurs publications dans la boutique permanente 
située dans son local, dans le cadre des boutiques éphémères, et lorsqu’elle 
est invitée à participer à des salons et événements en France et à l’inter-
national. De plus, suite à un échange en 2009-2010 avec Louis Rastelli, son 
homologue Montréalais, La Fanzinothèque de Poitiers a redonné vie à d’an-
ciens distributeurs de confiseries, pour diffuser des minizines dont cha-
cun peut être le créateur. Ses Distrobotos fonctionnent selon un principe 
participatif. Chaque contributeur envoie sa création (un mini fanzine) que la 
Fanzinothèque met en boîte (sérigraphiée et confectionnée par son Labo) et 
diffuse (in situ et lors de ses participations à des salons et événements en 
France et en Europe).
Les créateurs concernés par l’aide à la diffusion contribuent au projet asso-
ciatif de la Fanzinothèque en donnant un exemplaire de leurs publications 
qui enrichit les collections de la bibliothèque de fanzines et bénéficie du 
travail documentaire innovant de la Fanzinothèque.
=> Notons que la Fanzinothèque est le seul lieu à proposer ce type des pu-
blications à Poitiers. Elle est une référence au niveau régional et national.

- RETROSPECTIVE 2014 page 15-16

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 - 2014

2) RELATIONS INTERNATIONALES ET VEILLE
Suite aux projets inter-culturels qu’elle développe, la Fanzinothèque entre-
tient une correspondance régulière avec ses partenaires internationaux (sé-
minaire au Brésil donnant lieu au suivi du lancement d’une fanzinothèque 
brésilienne ; échange avec le Canada ; régie des expositions de Ruppert et 
Mulot avec un partenaire Suisse ; co-production avec le CRACK! Festival de 
Rome). 

A lendemain de l’organisation de la 1ère rencontre internationale de biblio-
thèques de fanzines qui rassemblait des acteurs venus d’Amérique du Nord 
et d’Europe (2009), la Fanzinothèqe s’est inscrite à une liste de diffusion 
anglophone de zinelibrarians (bibliothécaires de fanzines) essentiellement 
nord-américains, et a intégré le site communautaire wemakezines.ning.
com/ rassemblant créateurs et lecteurs de fanzines du monde entier. Sa 
participation à ces outils puissant reste timide à ce jour et s’affirmera avec 
la définition d’objectifs spécifiques au service de la mise en oeuvre de son 
projet associatif. Notons que cette présence et cette veille constituent un 
premier niveau de travail amené à évoluer en fonction des priorités fixées 
par l’association (en lien avec l’avancement de son travail documentaire). 



En 2014, La Fanzinothèque s’est investie dans 17 manifestations publiques ; elle a ouvert et animé son lieu 43 soirs d’événements au Confort Moderne.
A noter également : 7 apéro’zines, 9 festivals, 2 boutiques éphémères, 2 diffusions de films documentaires, 3 expositions avec résidence de création des 
œuvres in situ.

29 janvier - 2 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. Un fanzine carré a obtenu le prix. Cette délibération a été mise en bande dessinée par JC MENU 
et publiée dans FLUIDE GLACIAL n°456 de juin 2014. La Fanzinothèque y apparaît largement. FLUIDE GLACIAL est édité à 70 000 exemplaires.
+ Enrichissement des collections. La Fanzinothèque intègre les éditions du prix à ses collections soit quelques 40 nouvelles publications récentes et inter-
nationales.
Projection d’UNDERGRONDE, film documentaire de Francis Vadillo par France 3 Poitou-Charentes au Musée de la Bande dessinée
. F.O.F.F. (FESTIVAL OFF D’ANGOULêME) : aide à la diffusion / mise en réseau
=> 10 000 visiteurs / 60 exposants Européens et Nord Américains.

16-20 février : résidence de création de son exposition à la Fanzinothèque de JM Bertoyas (voir ‘PROGRAMMATION’)
19 -20 février :  résidence de création de son exposition à la Fanzinothèque du collectif ARBITRAIRE (voir ‘PROGRAMMATION’)
20 février : vernissage de l’exposition FROM 69 TO 86 de JM BERTOYAS et ARBITRAIRE
20 février - 21 mars : exposition FROM 69 TO 86 de JM BERTOYAS et ARBITRAIRE

26 février : Apéro’zine (voir ‘PROGRAMMATION’)

10 mars :  Apéro’zine (voir ‘PROGRAMMATION’)

29 mars : diffusion au cinéma Le Dietrich, Poitiers, des deux films documentaires de Francis Vadillo (micro-édition graphique ; Mattt Konture). Conférence 
de Francis Vadillo.

14 avril :  Apéro’zines (voir ‘PROGRAMMATION’)

18-27 avril : KRAFT Festival, Nantes
Montage d’une exposition originale made in fanzino, fanzines et sérigraphie, salons de lecture, installation visuelle, macules, rhodoïdes
Librairie
Conférence sur la Fanzinothèque avec le Cri de l’Encre, bibliothèque de fanzines de Lyon
Apéro’Zine

13-20 mai : Boutique Ephémère #2 avec Guillaume Bouzard, vernissage, sérigraphie (voir ‘PROGRAMMATION’)

26-29 mai : Less Playboy Is More Cowboy, festival musique et arts contemporains du Confort Moderne
Coproduction OH-Fanzinothèque, créations originales des artistes BELLS ANGELS : installation à partir des collections de la Fanzinothèque (murs de cou-
vertures photocopiées et photocopieurs-stroboscopiques, affiche sérigraphiée, fanzine du festival, oeuvre : coffret en bois contenant 3 volumes de couver-
tures de fanzines et une interview de la Fanzinothèque).

6 juin :  Apéro’zine à LA COLPORTEUSE (79), chateau de Sanxay, Festival Buveurs de Bulles avec Guillaume Bouzard (voir ‘PROGRAMMATION’)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
RAYONNEMENT
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18-22 juin
10 ans du CRACK Festival - fanzines, sérigraphie et micro-édition graphique underground, Rome
25 ans de Fanzinothèque
Aide à la diffusion, sérigraphie, mise en réseau, enrichissement des collections
=> 10 000 visiteurs / une centaine d’exposants venus de toute l’Europe

27 - 28 juin
BRUISMES - Jazz à Poitiers (=> Apéro’Zine)
=> 253 visiteurs

14 septembre : journée des associations, Poitiers

20 septembre : Kicking Fest #11 - concerts, conférence  de Samuel Etienne (voir PROGRAMMATION)

14 - 21 octobre : BOUTIQUE ÉPHÉMèRE #3 (voir PROGRAMMATION) spéciale revue FREAK wAVE, vernissage, sérigraphie. Partenariat Galerie du XXe 
siècle et Galerie Grand’Rue, Poitiers.

17 octobre : Apérozine, 30 ans du cinéma associatif Le Dietrich, Poitiers (voir PROGRAMMATION)

23-30 octobre : résidence internationale CRACK! Festival - Fanzinothèque (voir PROGRAMMATION)
31 octobre : conférence micro-édition et utopie par les organisateurs du Crack! et vernissage d’exposition
31 octobre - 27 novembre : exposition du CRACK! Festival : UTOPIE & micro-édition contre UDIY (Un Do It Yourself)

12 novembre : Apéro’zine - Festival OFNI (voir PROGRAMMATION)

RAYONNEMENT

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014



LE LABO, SERIGRAPHIE ARTISANALE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

AXES 2014

1) WORKSHOPS ECOLES D’ART
- En février et en décembre 2014 , Anne Hubert, sérigraphe, a animée des 
stages de sérigraphie aux Beaux-Arts, école d’arts plastiques de Poitiers, 
l’un à destination d’enfants, l’autre à destination d’adultes. Production de 
A à Z d’une publication.
- En mars 2014, un groupe d’étudiants de l’EESI (Ecole Européenne Supé-
rieure de l’Image) a passé une semaine en résidence à la Fanzinothèque 
et ont produit un fanzine de leur composition à partir des collections de 
la Fanzinothèque.

2) POURSUITE DES ATELIERS AVEC DES DETENUS - PARTE-
NARIAT AVEC LE SPIP
Depuis 2013, le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
fait appel à la Fanzinothèque pour animer un atelier de 3 séances de 3 
heures tous les 2 mois avec création d’un portfolio collectif. 

3) CONCOURS DIS-MOI DIX MOTS - DRAC POITOU-CHA-
RENTES
Pour la 2e année consécutive,  intervenant régional du concours Dis-Moi Dix Mots 
(Ministère de Culture / Délégation Générale à la Langue Française). Impression 
d’un coffret.

4) ATELIERS PEDAGOGIQUES EN MILIEU RURAL
La Fanzinothèque a intégré le Pass’art, offre pilote de la Communauté de 
Communes du Vouglaisien (86), ateliers pédagogiques en milieu rural à 
destination des enfants.

5) RECYCLAGE DE PAPIER : FABRICATION DE CARNETS A 
PARTIR DES CHUTES DE PAPIER DU LABO
Fabrication de carnets à partir des chutes de papier du Labo.

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

LIEU RESSOURCE POUR CRÉATEURS ET SÉRIGRAPHES
La Fanzinothèque est lieu ressource pour les créateurs, sérigraphes, ama-
teurs, professionnels, personnes en cours de professionnalisation au niveau 
local, régional et national : 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 pro-
duction d´auteurs/graphistes.

PRODUCTIONS FANZINO
Le Labo permet à la Fanzinothèque la production de visuels faits main, origi-
naux et de qualité qui serait un coût supplémentaire si elle faisait appel à un 
prestataire extérieur, et qui valorise son projet associatif. Exemples de produc-
tion : invitations et affiches des événements, couvertures de catalogues d’expo-
sitions, 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. Vernissage Anne Craven, 
boutiques éphémères.

AIDE À LA CRÉATION CONTEMPORAINE 43 commanditaires, dont 27 créateurs 
indépendants
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 
alternative émergente locale et nationale. 
Coproductions pour partenaires : contrairement aux imprimeries industrielles, 
le labo est spécialisé dans les petits tirages à moindre frais (récupération de 
papier.). La  sérigraphe échange de façon privilégiée avec les commanditaires. 

EDUCATION ARTISTIQUE 18 ateliers pédagogiques
Depuis fin 2007, la Fanzinothèque développe régulièrement des ateliers péda-
gogiques à Poitiers et en région Poitou-Charentes. Ils sont conçus sur mesure à 
destination des publics : publics empêchés, lycéens, étudiants, scolaires. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 1 formation professionnelle
Depuis décembre 2008, La Fanzinothèque est habilitée à dispenser des for-
mations professionnelles pour adultes. Elle propose un module à la carte de 
deux jours à destination de graphistes, sérigraphes, animateurs culturels, et 
auto-entrepreneurs.
Accueil et formation de 13 stagiaires.
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1) ECHANGE ARTISTIQUE ET CULTUREL AVEC LE CRACK! FESTIVAL 
DE ROME
Résidence de création, expositions, échange de compétences, aide à la dif-
fusion, conférences, mise en place d’un partenariat pérenne. 500 visiteurs.

2) CREATION, EXPOSITION D’ARBITRAIRE ET DE JM BERTOYAS 
Exposition originale de la scène graphique lyonnaise du collectif ARBI-
TRAIRE et de BERTOYAS. 430 visiteurs.

3) UNDERGRONDE
Diffusion du film documentaire de Francis  Vadillo au Dietrich et conférence 
du réalisateur.  80 visiteurs.

4) KICKING FEST #11
Conférence de Samuel Etienne aka Melayne Seitoung. 200 visiteurs.

5) 7 APERO’ZINES
Pour la 3e année, la Fanzinothèque propose un rendez-vous régulier (envi-
ron une fois par mois) ouvert à tous/tes (adultes, enfants, adolescents, pas-
sionnés et curieux). Ce workshop régulier, libre d’accès, est programmé les 
soirs de concerts au Confort Moderne ou lors d’événements hors Confort 
Moderne. Son objectif est l’édition en 4 heures d’une publication papier. En 
fin d’atelier, chaque participant repart avec son exemplaire fraichement 
imprimé et assemblé. Toutes les phases de production (création de pages, 
maquette papier, impression et façonnage) font partie intégrante de l’Apé-
ro’Zine. C’est un moment convivial intergénérationnel, un lieu de transmis-
sion et d’initiation. Les participants se connaissent et/ou se rencontrent. Ils 
découvrent ou réinventent le processus de création d’un fanzine en créant 
ensemble une publication finalisée. Les Apéro’Zines sont des moments pri-
vilégiés, respirations joyeuses, dynamisantes ;  ils portent une émulation 
créatrice qui s’inscrit au-delà du temps défini de l’atelier.
=> En 2014, les apéro’zines ont eu lieu lors de Bruisme, des 30 ans du 
Dietrich, d’un festival de BD à la Colporteuse (79), du festival Kraft 
(Nantes), du festival OFNI e de soirs de concerts au Confort Mo-
derne...

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

PROGRAMMATION

6) BOUTIQUE EPHEMèRE #3 ET #4 
Depuis 2013, Jean-Yves Allemand, aficionado de la micro-édition graphique 
et de la sérigraphie d’artistes underground met à disposition de la Fanzino-
thèque (le temps de sa participation aux Puces du Design à Paris) sa bou-
tique, la Galerie du XXe siècle, spécialisée dans le mobilier design, et située en 
plein centre ville de Poitiers. Une belle proposition pour la Fanzinothèque qui 
présente au grand jour les trésors de sa petite boutique insolite : micro-édi-
tions graphiques underground, fanzines, affiches sérigraphiées... en y asso-
ciant des artistes invités, et des vernissages avec performance sérigraphique.
#3 en mai avec Guilaume Bouzard
#4  en octobre la revue FREAK wAVE et Anne Van Der Linden. Nouveau par-
tenariat avec la Galerie Grand’Rue.

RAPPEL
La Fanzinothèque programme des expositions et événements pluridisci-
plinaires mettant en lumière la micro-édition underground, ses acteurs et 
ses domaines de prédilection. Ce type de programmation est destinée au 
grand public, aux institutions mais aussi aux initiés, dans un souci de mixité 
sociale et d’échange intergénérationnel.

Liberté d’expression et terrain d’expérimentation constituent les deux 
lignes directrices majeures de ces moments privilégiés de transmission.
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L’exposition s’inscrit dans le cadre d’un échange artistique et culturel entre la Fanzinothèque qui fête ses 25 ans en 2014 et le CRACK! Festival de Rome qui fête ses 10 ans cette 
même année.

Depuis 25 ans, la FANZINOTHEQUE se consacre à la transmission de la micro-édition underground et de sa pratique. Depuis 10 ans, le CRACK! FESTIVAL de Rome accueille 
jusqu’au vertige illustrations, bandes dessinées, livres, pochoirs, installations, graffitis, performances itinérantes et rassemble quelque 10 000 visiteurs par an à la rencontre de 
créateurs venus du monde entier.
«Avec cette exposition, nous abordons le centre du mythe et de l’utopie même de l’undergound : la micro-édition et le Do It Yourself »

Le CRACK! FESTIVAL a investi la  FANZINOTHEQUE et CONFORT MODERNE avec un ensemble d’œuvres protéiformes, installation, projection et édition papier produits durant 
un workshop international in situ.

L’artiste Chinois, Tony Cheung, a réalisé l’affiche avec la complicité de Valerio Sciatto. L’affiche a été sérigraphiée à la main par le Labo de sérigraphie de la Fanzinothèque.

RESIDENCE DE CREATION DU 23 AU 31 OCTOBRE 2014

    

VERNISSAGE-CONFERENCE le vendredi 31 octobre à partir de 18h (entrée libre) par les organisateurs du CRACK! Festival, Chantal Malambri et Valerio Sciatto. En complicité 
avec A chacun ses utopies, suivi du concert de Girl Band / Gum Takes Tooth / The K (programmé par Confort Moderne)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
CRACK! UTOPIE & MICRO-EDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF]
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EXPOSITION du 31 octobre au 28 novembre
entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 17h et les soirs de concert au Confort Moderne

ARTISTES INTERNATIONAUX :
Alkbazz / Le Garage L : artistes, workshop linogravure FRANCE
Alice Socal : http://vuoto-incipiente.blogspot.it/ http://go-faq-yourself.tumblr.com/ : artiste, dessinatrice ALLEMAGNE
Bambi Kramer : artiste peintre ITALIE
Carles God : artiste, workshop ESPAGNE (MAJORQUE)
Chantal Malambri : commissaire d’exposition / coordination/ équipe crack! / éditeur EDC ITALIE
Eric Ferrier : artiste FRANCE
Rafa El Doc : artiste ESPAGNE
Ratalia : artiste / zine workshop CHILI
Srta. jess : artiste CHILI
Tony Cheung : artiste CHINE
Toxina : artiste  artistes FRANCE
Valerio : artiste /crack! / éditeur Fortepressa ITALIE
Eglise kopimiste : artistes FRANCE
HSH crew : artistes FRANCE
Trajectos :  artistes ESPAGNE
En connexion avec :
Giusy Noce: équipe crack! ITALIE
Merrok : équipe crack! ITALIE
Avec la participation de :
Fred Calmets : artiste FRANCE
Les Trames Ordinaires (Flo et Gwenn) : graphiques designers (riso) ambulant FRANCE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
CRACK! UTOPIE & MICRO-EDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF]
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UNDO-GAME
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LE CATALOGUE D’EXPOSITION (design graphique : Les Trames Ordinaires)

LINOGRAVURES

BADGES

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
CRACK! UTOPIE & MICRO-EDITION CONTRE U.D.I.Y [UN-DO IT YOURSELF]
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VIE ASSOCIATIVE

En 2014, le Conseil d’administration et le bureau se composent de :

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET POLITIQUE D’ADHÉSION
33 adhérents.

RAPPEL
Le nombre d’adhérents n’est pas représentatif de l’ensemble des personnes et structures 
qui bénéficient de l’association in situ et à distance (que ce soit les lecteurs et visiteurs 
occasionnels, les personnes qui fréquentent le Confort Moderne dont les artites, les per-
sonnes 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.). 
De 5 euros pour une année complète, l’adhésion à l’association répond à une exigence d’ac-
cessibilité financière (égalité sociale et culturelle). Elle permet :
- d’emprunter trois documents pendant trois semaines,
- de recevoir toutes les informations (invitations, événements et actualités) de la Fanzino-
thèque,
- de recevoir un nombre défini des documents numérisés,
- de faire appel au Labo de sérigraphie.

BUREAU
Président : Stéphane Le Garff (directeur de Nyktalop Mélodie et du festival 
OFNI)
Vice-président : Andy Hales (artiste nord-américain / traducteur)
Secrétaire : Maeva Paupert (docteur en géographie humaine)
Trésorier : Julien Michaud (Zo Prod, DTC)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Jonathan Alix (Skate This Art / Radio Pulsar)
- Lionel Bouet (Transat - disquaire - Confort Moderne)
- L’Oreille est Hardie (Confort Moderne) représentée par Sylvain Cousin 
(son président) / Yann Chevallier (son directeur)
- Marika Boutou (Carré Image - Espace Mendès France, Le Dietrich)
- Fabrice Decemme (La Machoire - label disques)
- Gautier Ducatez (auteur de bande dessinée et éditeur, The Hoochie 
Coochie)
- Mathieu Moreau (Fatmat, Bunker Komiks)
- Yves Gaona’ch (réalisateur de films documentaires)
- 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).

BENEVOLES
Des bénévoles viennent ponctuellement soutenir les activités de la
Fanzinothèque (événements, travail documentaire, sérigraphie, etc.).

VOLONTAIRES EUROPÉENS
Depuis 2009 -en partenariat avec le CRIJ Poitou-Charentes- La Fanzino-
thèque participe au programme Européen Jeunesse en Action en tant que 
structure d’accueil de volontaires européens. De janvier à décembre 2014,  
accueil de Perrine Lohé, Belge.



28

éQUIPE DE SALARIéS

1) PASSAGE EN CDI DE ANNE HUBERT
Embauchée en le 2 janvier 2013 en CAE Région Quartier Prioritaire, Anne 
Hubert est passée en CDI en janvier 2014. 

2) RENOUVELLEMENT DU CDD DE UN AN DE MATHIAS PERLEAUD, 
EN EMPLOI D’AVENIR

2) FORMATION DES SALARIES EN 2014
Gilles Beunèche :  financements européens
Anne Hubert : photoshop
Cécile Guillemet : anglais, financements européens, tutorat emploi d’avenir, 
master 2 administration des entreprises (en CIF)
Mathias Perleaud :  colodus

RAPPEL
La Fanzinothèque élargit ses financements en développant ses ressources 
propres (location d’expositions, formations professionnelles, éducation 
artistique, expertise, observatoire de la micro-édition underground). 

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

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

Anne Hubert, sérigraphe 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
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éVéNEMENTS

Février 2014 Exposition From 69 to 86 / Arbi-
traire et JM Bertoyas

Avril 2014 La Fanzinothèque à l’ère du nu-
mérique La belle année de la Fanzinothèque

Mai 2014 Boutique Ephémère #3 avec Guil-
laume Bouzard

Septembre 2014 Kicking Fest 11 avec une 
conférence de Melayne Seintoung

Octobre 2014 Boutique Ephémère #4 avec 
Freak wave

Octobre-novembre 2014 25 ans de Fanzino 
- résidence et exposition du CRACK! Festival 
de Rome

JOURNAUX / MAGAZINES

TMV Poitiers 18 au 24 février 2014
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 19 février 2014
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 25 novembre 
2014
CENTRE PRESSE 15 octobre 2014
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 14 mai 2014
TMV Poitiers 17 au 23 septembre 2014
CENTRE PRESSE 15 octobre 2014
DOSSIER TMV Poitiers 17 au 23 septembre 
2014
CENTRE PRESSE 30 octobre 2014 «Utopie et 
micro-édition»
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 31 octobre 2014 
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 25 novembre 
2014
Décembre 2014 POITIERS MADAME, portrait

RADIOS / TV / WEB

RADIO NOVA spots et RADIO PULSAR spots
RADIO PULSAR rubrique «Le 12 minutes» 
- 20 novembre 2014 + le 25 novembre, émis-
sion «A l’asso»

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

COUVERTURE MéDIATIQUE - SéLECTION

En 2014, La Fanzinothèque a bénéficié d’une bonne couverture plurimédiatique (RADIO NOVA, FRANCE 3, POITIERS MADAME, POITIERS MAGA-
ZINE, SITES wEB SPÉCIALISÉS).
Depuis 2013, elle bénéficie d’un spot général diffusé à l’année sur RADIO PULSAR.
La Fanzinothèque bénéficie d’un excellent référencement naturel sur Internet : elle arrive en tête de la première page du moteur de recherche 
Google.




