
ANNIVERSAIRE

25 ANS DE FANZINO(THÈQUE)

SORTIR

MOODOÏD, HAREM 
GLOBE-TROTTER  P.14

RESTO

ÉMILE SANS IMAGES  P.18

N°62 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

Semaine du 5 au 11 novembre 2014 toute ma ville
POITIERS

NOTRE DOSSIER
FORMATION  P.20



5 au 11 novembre 2014

04 le dossier

LA FANZINO
ACCRO
AU CRACK !

reportage par Antonin Galleau

Pour célébrer ses 25 ans, la Fanzinothèque s’est 
associée au festival Crack ! de Rome. Au cours de 
dix jours de workshop, dessinateurs, graphistes et 
éditeurs invités ont conçu une exposition visible 
jusqu’au 27 novembre. 
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unettes de soleil sur le nez, Vale-
rio Bindi consulte son ordinateur 
portable dans la cour du Confort 
Moderne. Sous un timide soleil 
de fin octobre, l’un des initiateurs 
du festival romain de l’édition 

underground, le Crack !, savoure un 
moment de répit. 
On en profite pour pénétrer dans l’es-
pace de travail : la salle de concert, 
contiguë à la Fanzinothèque. Au 
milieu de la pièce, sur un large plan 
de travail, encres, feuilles crayonnées, 
gouges, feutres, colle et planches à 
découper semblent cernés par les 
câbles d’alimentation des ordinateurs 
portables. Les traces d’une séance de 
travail qui s’étend sur dix jours. Le 
workshop réunit ici la fine fleur de 
la création éditoriale underground 
mondiale. Des Italiens, des Chiliens, 
des Espagnols et des Français invités 
conjointement par la Fanzinothèque et 
le festival Crack !
Dans un bruissement automnal de 
papier, peu à peu, les artistes revien-
nent s’installer autour de la table. Les 
langues se télescopent et les idées 

se matérialisent à coups de crayon. 
La lumière blanche d’un spot guide 
notre œil sur l’unique surface libre 
de tout dessin – et donc promise à 
un libre dessein. À la marge s’agglu-
tinent les pièces les plus volumineu-
ses, un paperboard et des schémas 
rhizomiques en Post-it. Ça phosphore, 
ça recherche, ça combine. L’une des 
invités se détend devant une vidéo ou 
en jouant de la guimbarde. Et on s’y 

remet. Ça bosse fort. En témoignent 
les poubelles pleines d’essais. Work 
in progress. 
« Depuis jeudi, les artistes opèrent de 
jour comme de nuit », constate Cécile 
Guillemet, directrice de la Fanzino. 
Ils produisent dans des conditions 
identiques à celles du Crack !, sorte de 
happening graphique, lieu de produc-
tion temporaire et de rencontres 
pérennes du monde de l’édition de 
fanzines. « C’est le Woodstock de l’un-
derground », résume Chantal Malam-
bri, des Éditions du chemin, initi-
atrice du Crack ! Avec Valerio Bindi, 
le volubile patriarche à barbiche, elle 
coordonne depuis dix années ce festi-
val romain. Il réunit dessinateurs et 
imprimeurs qui échappent au marché 
de l’art « conventionnel » et tissent un 
réseau parallèle de l’édition. Depuis, 
le rendez-vous ne cesse de grandir. 

En juin, près de 10 000 personnes se 
pressaient dans le bastion romain du 
Crack !, Forte Prenestino, une forte-
resse du XIXe siècle, ancienne prison 
du quartier de Centocelle, devenu en 
1986 un lieu autogéré – et, accessoire-
ment, le plus grand squat d’Europe.
Entre la Fanzino et le Crack !, l’his-
toire débute par une rencontre à 
Angoulême. « Puis, nous sommes allés 
à Rome, il y a deux ans, se rappelle 
Cécile Guillemet. On a été émerveillé 
par l’endroit. Ça fédère et ça rassemble 
des gens de toute la planète. On y 
ressent une énergie folle. Tout y est 
labyrinthique. Quand on circule dans 
les alcôves, on sait que c’est là que ça 
se passe. »
Sur ce terreau fertile, pousse la scène 
underground de la microédition. Et 
la Fanzinothèque est confiante quant 
à la greffe poitevine. Seule 

CRACK!!
Dix ou onze ans, c’est selon. Chantal 
Malambri et Valerio Bindi avaient créé une 
édition zéro du festival de l’édition under-
ground à Rome. Mais pour eux, le Crack!! 
a o"ciellement débuté en 1994. 

DVD
À l’occasion des 20 ans de la Fanzino, 
c’était il y a 5 ans, si vous suivez bien, le 
journaliste David Dufresne avait sorti un 
joli DVD. Celui-ci est toujours disponible 
pour la modique somme de 7!# (frais de 
port en sus) sur le site de l’auteur
davduf.net

QUAND!?
L’exposition Utopie & microédition contre 
UDIY est visible jusqu’au 27 novembre. 
Entrée libre de 10!h à 17!h, du lundi au 
vendredi, et les soirs de concert au Con-
fort Moderne. Renseignement sur
fanzino.org 

« C’est le Woodstock 
de l’underground ! »

L
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Au début étaient les années 80. 
« Les radios libres, l’aménagement 
de friche industrielle en Confort 
Moderne », contextualise Cécile 

Guillemet, directrice de la Fanzino. Et le 
29 octobre 1987, au conseil communal des 
jeunes de Poitiers, il est question de créer la 
première bibliothèque de presse jeune d’Eu-
rope.
En septembre 1989, la Fanzinothèque voit le 
jour. Cette bibliothèque atypique s’installe 
dans les locaux du Confort Moderne, lieu 
avec lequel elle semble vivre en symbiose 
– en témoigne l’actuelle exposition. À l’épo-
que, à la tête de la Fanzino, on retrouve un 
passionné âgé de 26 ans : Didier Bourgoin. Il 
collectionne les fanzines depuis une dizaine 
d’années et baigne dans la culture rock et 
punk. À la fois qualifié en histoire de l’art et 
comme documentaliste, il connecte le lieu aux 
réseaux du fanzine en France et un peu plus 
loin. « Il a fallu légitimer l’existence de ce projet 
fou et atypique, y compris auprès des auteurs de 
fanzines », explique Cécile Guillemet.
Depuis 1994, un atelier de sérigraphie offre 
une autre proximité avec les créateurs. « En 
premier lieu, il s’agissait de permettre de faire 
des affiches et des pochettes de disques avec les 
moyens du bord. » Désormais, c’est devenu un 
centre de formation en sérigraphie. 

La Fanzinothèque est un lieu unique au 
monde. Elle rassemble un fonds documentaire 
inégalé sur la microédition. « Nous ne sommes 
pas centrés sur un style. Notre collection rend 
compte de la diversité des fanzines. » Pour 
le vérifier, il suffit de balayer les catégories 
de fanzines numérisés avec le concours de 
l’université de Poitiers : arts, ciné, graphisme, 
science-fiction et musique. Mais aussi cuisine, 
sport ou politique… 
Sa notoriété est telle qu’elle reçoit des produc-
tions de tous les coins de la planète. « Récem-
ment, on nous a adressé une publication de 
Toronto. » Et exerce une immanquable attrac-
tion sur les artistes conviés par le Confort 
Moderne. « Je me rappelle d’une membre de 
Goldflesh (groupe de metal indus de Birmin-
gham, NDLR). Après être entré, il paraissait être 
redevenu un gamin. Pas mieux pour les mecs de 
Suicidal Tendencies (punk californien). »
Les travaux envisagés au Confort Moderne 
ne semblent pas inquiéter outre mesure 
la Fanzinothèque. « Ce sera un temps d’ex-
périmentation. On s’adaptera au terrain », 
estime sa directrice. Au cours de ces vingt-
cinq dernières années, « la Fanzinothèque a 
toujours su s’adapter à son environnement. Avec 
une énergie qui lui est propre et qui fait partie de 
son identité. » Pourvu que ça dure. 

« UN PROJET FOU
ET ATYPIQUE »

l’échelle de l’événement 
est différente. La dizaine de créa-
teurs sélectionnés pour l’occasion 
travaillent sur le thème de l’utopie 
et de la microédition contre le 
Un-do-it -yourself. Un thème cher 
à Valerio Bindi qui convoque pêle-
mêle grands philosophes et l’esprit 
frondeur punk dans un joli glou-
bi-boulga anarchique. L’ennemi, 
c’est la récupération de l’esprit Do 
It Yourself, un mot d’ordre dévoyé 
par la marchandisation. « Le Un-do 
-it-Yourself est un temps de fête, il 
doit rétablir notre vision du Do It 
Yourself. » Sur la base de digres-
sions conceptuelles, le collectif 
s’est lancé le défi d’expliquer la 
démarche à travers… un outil édito-
rial. Un fanzine « catalogue » tiré à 
150 unités dans lequel on retrouve 
les techniques et les travaux de 
chacun. Il est accompagné d’un 
objet ludique, sorte de cercle de 
carton plié, que l’on manipule à 
l’envi pour qu’il dévoile toutes 
ses facettes. Les faces dessinées 
communiquent entre elles, les 
motifs passent du centre à la 
périphérie en un tour de main. Un 
peu à l’image de l’underground 
éditorial européen, jusqu’alors dans 
l’ombre de la toute puissante ima- 
gerie des comics US. Mais le 
Crack ! et une concentration d’ar-
tistes à Berlin semblent avoir 
redistribué les cartes. Désormais, 
le Vieux Continent fait office de 
locomotive de ces arts mineurs qui 
n’hésitent jamais à tendre le majeur 
en direction des disciplines établies 
et des institutions. Aux éditions 
traditionnelles, les artistes oppo-
sent des poétiques provocations. 
Pas de carcan du format, encore 
moins d’unicité du médium.
Alkbazz sculpte des chutes de 
linoléum pour fabriquer des 
tampons et reproduire ces motifs 
à l’envi. Son compère de Forcal-
quier (Alpes-de-Haute-Provence), 
Éric Ferrier soigne des images 
noir et blanc sur petits formats. 
Les Majorquins Carles et Toxina 
conçoivent une œuvre immer-
sive. Une toile de tente illustrée 
à travers laquelle ils rendent 

GRAND ANGLE
HISTOIRE

Depuis sa naissance en 1989, la Fanzinothèque
demeure un lieu unique au monde. 
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compte des menaces qui pèsent 
sur les milieux naturels. La fausse 
naïveté des dessins d’Alice Socal 
contraste avec les chimères démo-
niaques de Bambi Kramer. Rafa 
el Doc semble digérer toute l’ico-
nographie punk et les symboles 
sataniques avec une joie d’enfant. 
Flo et Gwenn des Trames Ordi-
naires s’échinent à faire de leur 
système d’impression mobile (une 
photocopieuse riso) un outil de 
production sérielle, mais aléa-
toire. D’autres encore apportent 
leur concours dans cet étrange 
capharnaüm. À chaque message 
sa narration. Chaque histoire 
composant un chapitre différent 
d’une aventure humaine et artis-
tique inénarrable — sauf peut-
être en découvrant le travail réal-
isé in situ. Pour faire simple, on 
vous invite à découvrir ce joyeux 
bordel dans la mezzanine du 
Confort Moderne.
Seule petite ombre au tableau, 
l ’absence regrettée de Tony 
Cheung, graphiste chinois et 
auteur de l’affiche de l’événe-

ment. Les plus à l’aise en langues 
orientales y déchiffreront une 
devise taoïste : « La tactique est 
importante pour la bataille. » Une 
formule que se réapproprient les 
organisateurs du Crack ! Chantal 
Malambri et Valerio Bindi.
Lors de l’élaboration de l’expo-
sition, Cécile Guillemet confie : 
« Je ne sais pas ce qu’il va y avoir 
précisément au final. Mais j’ai 
une entière confiance. Ce sera 
quelque chose de bien. » C’est 
aussi l’occasion de souligner 
que la Fanzinothèque n’est pas 
qu’un lieu de conservation de la 
microédition, mais aussi un lieu 
de production. « L’histoire du 
fanzine est bien vivante et on en 
témoigne, rappelle la directrice. 
Plutôt que des photos inertes, il 
faut comparer la Fanzinothèque à 
un film en mouvement. » Évidem-
ment, l’exposition illustre parfait-
ement ce propos. La microédition 
ne s’est pas arrêtée dans la décen-
nie 90. La fougue du Crack ! et des 
artistes invités en est la preuve 
bien vivante.  

La fanzinothèque n’est pas 
qu’un lieu de conservation
mais aussi un lieu
de production.


