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Ville étudiante, Poitiers peut s'offrir le luxe de braver les interdits et de s'immerger dans la culture « underground » des fanzines, où les
auteurs s'expriment sans contrainte. C'est à cet appel de la créativité que convie la directrice de la Fanzinothèque, Cécile Guillemet, dont
l'œil pétille à la perspective d'accueillir samedi 21 janvier Mattt Konture, figure emblématique de la B.D. alternative, venu de Montpellier
pour dédicacer ses œuvres et présenter un film qui lui est consacré, « l'éthique du souterrain », réalisé par Francis Verdillo.
Pionnier de la bande dessinée introspective et autobiographique, Mattt Konture est un créatif « qui n'est pas allé chez le coiffeur depuis
trente ans ». Tatoué de manière étrange et pas vraiment propre sur lui, à ce que l'on dit… Une sorte de libertaire brut de décoffrage qui
jongle avec les mots (autopsy, lycanthrope - l'homme loup) et n'hésite pas à se produire seul sur scène avec son « groupe » Courge, dans
un spectacle rock-punk intitulé lo-fi primitif… (verlan pour philo ?).
Atteint de sclérose en plaques, Konture extériorise ses souffrances qui se traduisent dans ses dessins et aide ainsi d'autres malades à les
supporter. Si vous regrettez d'avoir raté de son vivant Basquiat, dont l'exposition a fait un tabac au musée d'Art Moderne de Paris en 2010
(avant celle de Robert Crumb, programmée en avril 2012), ne manquez pas de découvrir à bon compte (l'entrée est gratuite), cette
excentrique figure de la création contemporaine dont un philosophe a déjà écrit la biographie.
Mattt Konture, l'éthique du souterrain, à la Fanzinothèque, 185, Faubourg du Pont Neuf, ce samedi, 18 h. Entrée gratuite.
Apero'zine, création d'un fanzine collectif, vernissage d'exposition, rencontre-dédicace, film-documentaire sur Mattt Konture
(vers 21 h), concert de Courge (vers 23 h.)

Cécile Guillemet, directrice de la
Fanziothèque.

OSEZ LE SPEED DATING DES AFFAIRES
!
Le 9 février au parc des expositions NiortNoron, 29 grands donneurs d'ordre de la région
Poitou-Charentes attendent les fournisseurs.
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