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LE LABO DE SERIGRAPHIE : labo@fanzino.org



...mais un 
 fanzine 

   c’est Quoi ??

sérigraphies artisanales

micro-édition artisanale

fanzines BD, 
SF, cinéma 
de genre, 

gay, lesbien, 
politique, 
rock, punk, 

jazz, écriture 
...

La Fanzinothèque est un centre de ressources 

spécialisé dans la micro-édition underground

Fabrication 

de BADGES : 

de l’exemplaire 

unique 
à la série

une collection

internationale
Une collection 

unique de 50.000 
documents

des années 50 à 
nos jours

FANZINE : moyen d’expression papier des CULTURES UNDERGROUND. Le mot 

FANZINE (de fanatic et de magazine) est apparu dans les années 30 aux USA 

pour désigner les REVUES AMATEURES créées et diffusées par des passionnés 

de science fiction (alors boudée par la presse officielle).

Un (fan)zine peut être un MAGAZINE de fans, aussi bien qu’un MOYEN 

D’EXPRESSION GRAPHIQUE, LITTÉRAIRE, POLITIQUE, etc., ou qu’un OBJET DE 

CRÉATION à part entière.  

Aux contenus et aspects  multiples, les fanzines ont une démarche commune : 

TOUT FAIRE SOI-MÊME de A à Z, SANS FINALITÉ LUCRATIVE. 

Un fanzine est un fanzine à partir du moment où son auteur en a décidé ainsi !

Démarche solo ou collective, la publication d’un fanzine est liée d’autres 

pratiques (graphisme, bande dessinée, art urbain, musique extrême

et organisation de concerts, cinéma de genre, mail art, etc.).



ouvert  
du lundi  
au vendredi

10h-12h
et 

14h-17h
et les soirs 
de concert 
au confort 
moderne

emprunter 
3 

fanzines 
pendant 

3 
semaines
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je peux 
lire 

sur place

je peux 
DÉPoSER ou 

ENVoYER mon 
fanzine  pour qu’il 

soit disponible À la 
Fanzino

 www.confort-moderne.fr

Avec une adhésion 

de 5 euros 

pour 1 an, 
je peux :

La
Fanzinothèque 

fonctionne 

comme une 

bibliothèque 

Dans la rubrique 

CATALOGUE, une 

base de données des 

collections de la 

fanzino répertorie

20 000 titres dont 

1700 fanzines 

disponibles en PDF en 

2014  (progression 

permanente).

Dans la rubrique DOC’ROCK, des articles parus dans des fanzines musicaux français et francophones, entre 1996 et 2000. (1500 titres, 30 000 références).

Dans la rubrique 

EXPOSITION VIRTUELLE,   

une adaptation de 

l’exposition 20 ans de 

fanzines rock 1977-1997 

– histoire d’un mouvement 

parallèle, permet une lecture 

de cet historique tout en 

consultant les fanzines 

numérisés.

trouver un fanzine sur :
www.fanzino.org?
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La Fanzinothèque est aussi  
une imprimerie artisanale :

Alors qu’il sortait de répétition, Ulric des «Oursons» se rendait 
au Labo de la Fanzino, où il avait préalablement passé commande 
pour imprimer l’affiche de son prochain concert à Dubrovnik...

attention...je coupe 
le papier au format 
affiche ...quick ! 

et j’ai mis 
mon visuel 
sur ma clé 
numérique

Oh parfait ! 
c’est bien pratique !

Me voilà dans la chambre 
obscure pour le procédé 
photographique. ...
concentration pour le 
chronométrage fatidique ... 
le visuel va se reproduire sur 
l’écran en tissu synthétique 
tendu comme un slip !

et voilà ! n’est-ce pas 
sympathique ?

Bonjour ! 
je voudrais imprimer 
une affiche pour mon 
groupe de 
musique

Entre ! 
J’enfile 
ma 
tunique!

Voilà ma p’tite 
maquette 
graphique !

Nom d’une 
crotte de bique !!

A l’aide de ma racle, 
je vais maintenant 

procéder à l’impression 
sérigraphique

Qu’est-ce 
que tu 
fabriques ?

Hi ! cet 
orange m’a 

l’air bien 
sympathique !

Quelle couleur 
veux-tu ? 
bleu électrique, 
orange tropique ?...

...et si tu veux 
faire des 
autocollants, 
des sacs, des 
t-shirts, 
c’est magique !!!

Le labo 
sérigraphique, 
c’est fantastique !!





Toujours dans l’esprit de donner 
envie de faire les choses par 
soi-même et avec les moyens 
du bord, le Labo propose 
des ateliers d’initiation 
à la sérigraphie et 
d’expérimentation à 
travers plusieurs 
formules et techniques,

Fanzines,
badges, 
affiches

...

maternelle
college 
lycee

prison

centre
de 

loisirs

maison
de

retraite

...

formation 
professionnelle

LES ATELIERS
du Labo de

L’apéro’zine est un workshop régulier, ouvert à 

tous/tes , programmé lors d'événements (soirs de 

concerts  au Confort Moderne, etc.).

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 ! Les fanzines 

produits lors des Apéro'Zines sont consultables 

sur le site internet de la Fanzinothèque.

L’Apero zine



E
v

e
n

e
m

e
nts

La Fanzinothèque 
organise et 
participe 
régulièrement à 
des événements 
(expositions, 
rencontres, etc.) 
qui soulignent 
la richesse et 
la créativité du 
fanzinat et de 
l’art souterrain.
 
Avec sa Distro 
(kiosque de 
vente: fanzines, 
livres, 
affiches...), 
elle participe 
à des 
manifestations à 
échelle locale, 
nationale et 
internationale. 

N’hésitez pas à 
nous contacter!

Exposition Le meilleur des mondes ? /
Ivan Brun et Terre Noire
La Fanzinothèque  - POITIERS - 2008

Exposition FREDOX / 20 Ans du Dernier Cri
La Fanzinothèque - POITIERS - 2013

CRACK FESTIVAL - ROME - ITALIE - 2013

Les 20 ans de la Fanzinothèque POITIERS - 2009

Labomobile Sérigraphik Tour  
expo + atelier de sérigraphie au 

Monte en l’air - PARIS - 2010

Expo Fanzines givrés - Festival Sismics - SUISSE - 2010

Louis Rastelli / Cinqunquatre / Mimi Traillette MONTRÉAL - CANADA)



SuMMARy

small run editions

La Fanzinothèque is a resources center
specialized in zines :

...but 
what is a

fanzine ? 
   

comix 
zines, sf, 
genre films, 

LA FANZINoTHÈQUE 
- User Guide -

FIND A ZINE

LE LABo SILKSCREEN PRINTING 
Workshops

EXHIBITIoNS AND MEETINGS

Exposition Fanzinomobile:
Salon de lecture de 
fanzines, sérigraphies 
artisanales et 
rock'n'roll.

Exposition "20 ans de 
fanzines rock 1977-1997, 
histoire d'un mouvement parallèle" 
Une histoire du fanzine rock français, 
incluant un salon de lecture de 300 
fanzines originaux.

Made In Fanzino :

A unique 
collection of 
over 50.000 

documents from 
the 1950’s to 
present day

An international 

collection

BUTTONS MAKING: 

from the one-
of-a-kind 
to serial 
production

The word FANZINE (from fanatic and magazine) appeared in the 1930’s 

in the USA to designate the AMATEUR PUBLICATIONS created and distributed 

by science-fiction addicts (shunned by the official press at the time).

Nowadays, a (fan)zine can be a magazine by fans as well as an artistic, 

literary or political means of expression or even a pure object of creation. 

With multiple contents and aspects, zines have a common approach : 

DO IT YOURSELF from the beginning to the end, with no lucrative purpose.

A zine is considered as such from the moment it’s author decides it is one.

A solo or collective endeavor, the publication of a fanzine is often 

connected to other fields (underground graphics, urban art, extreme music 

and concert organization, genre cinema, mail art, etc.).

Le Petit Théâtre d
e l'Ébriété 

Histoire animée de
 six personnes 

devant jouer l’ébr
iété pour 

une pièce de théât
re. Série de 

phénakistiscopes e
n 

volume : découpage
s 

sur platines 

vinyles et lumière
 

stroboscopique.

Expositions des auteurs Florent Ruppert &  Jérôme Mulot :

La Visite des Lycéens : Parcours dessiné 
retraçant la visite d'une exposition par 
un groupe d'ados dont vous êtes le héros ! 
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