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Pour la quatrième année consécutive, 
le festival FANZINES ! investit l’Est parisien 
et propose durant tout le mois d’octobre 
une série d’événements autour de la micro- 
édition et du fanzine.

De l’esprit curieux à l’observateur avisé, 
chacun pourra se satisfaire de la program-
mation de ce� e quatrième édition. 
Au menu : six expositions d’œuvres originales 
d’artistes internationaux, une sélection 
pléthorique de fanzines reçus du monde 
entier, un salon regroupant plus de quarante 
éditeurs et artistes, mais aussi des rencontres, 
des vernissages et des fêtes.

Avec plus de cinq lieux culturels associés, 
la nouvelle équipe du festival FANZINES !, 
composée d’artistes et d’éditeurs associatifs, 
propose un large panorama de l’édition 
artistique contemporaine qui perme� ra 
de faire découvrir au plus grand nombre 
la vivacité des publications alternatives. 

 1
Médiathèque 
Marguerite Duras
115, rue de Bagnolet 
75�2� Paris
Mo Gambe� a, 
Pte de Bagnolet
Mar, jeu, ven : 13h – 19h 
Mer : 1�h – 19h 
Sam : 1�h – 18h  
Dim : 13h – 18h

2
L’Œil du Vingtième
24, rue de la Réunion 
75�2� Paris
Mo Avron, Maraîchers
Mer – sam : 14h3� – 19h
Dim : 1�h – 14h

3
Le Point Éphémère
2��, quai de Valmy 
75�1� Paris
Mo Jaurès
Tous les jours : 14h – 19h

 4
L’Articho
28, rue des Trois Bornes 
75�11 Paris
Mo Parmentier
Tous les jours : 14h – 19h

 5
Galerie Le Huit
8, boulevard Saint-Martin 
75�1� Paris
Mo République,
Strasbourg-Saint-Denis
Tous les jours : 11h – 2�h

 6
Le Monte-en-l’Air
2, rue de la Mare 
75�2� Paris
Mo Ménilmontant
Tous les jours : 13h – 2�h
sauf le samedi : 1�h – 2�h

 7
La petite école 
des Trois Ourses
2, passage Rauch 
75�11 Paris
Mo Voltaire, Charonne, 
Ledru-Rollin

 8
Bar Aux Ours
236, rue des Pyrénées 
75�2� Paris
Mo Gambe� a, Pelleport
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www.fanzinesfestival.fr

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

�3/1� – 31/1�/14

INVENTAIRE 2014
Papier Gaché invite 
Alexis Beauclair, Idir 
Davaine, Maïté Grandjouan, 
Tom Lebaron-Khérif, 
Jason Murphy
Vernissage le jeudi 2 o� obre, 19h3�

Médiathèque 
Marguerite Duras

Découvrez une séle� ion de plus 
de 2�� fanzines internationaux, 
ainsi qu’une présentation du travail 
pla� ique de cinq arti� es issus 
de la micro-édition. 

14/1� – �2/11/14

LIVRES UNIQUES
Collection Revue 
invite Thomas Perrodin
Vernissage le mardi 14 o� obre, 19h

L’Œil du Vingtième
Outre sa pratique d’a�  chi� e pour 
la scène musicale expérimentale 
genevoise, Thomas Perrodin 
s’aventure aux limites de la forme 
sérigraphie. Depuis plusieurs années, 
il développe une série de livres 
uniques en dégradé dont nous verrons 
ici les dernières propositions.

15/1� – 21/1�/14

SACK OF WIND
Les Éditions FP&CF 
invitent Faye Coral Johnson 
& Mike Redmond
Vernissage le mercredi 
15 o� obre, 19h

Le Point Éphémère
Les Éditions FP&CF invitent le duo 
de dessinateurs anglais Faye Coral 
Johnson et Mike Redmond à exposer 
une série inédite et � écialement 
conçue pour le Point Éphémère.
Ce� e exposition de dessins 
et sculptures, in� irée du fi lm 
À la poursuite du diamant vert (1984), 
propose au visiteur de vivre la suite 
des aventures de Joan Wilder 
et Jack Colton. L’exposition sera 
accompagnée d’un livre reprenant 
les dessins exposés.

16/1� – 19/1�/14

BONJOUR
L’Articho invite 
Anne Brugni & 
McCloud Zicmuse
Vernissage le jeudi 16 o� obre, 19h

L’Articho
À l’occasion de la parution de son 
premier livre Bonjour (texte de 
McCloud Zicmuse, éditions L’Articho 
& Les Requins Marteaux), venez 
découvrir les œuvres d’Anne Brugni. 
Concert du Ton Mité le soir 
du vernissage.

�3/1� – 31/1�/14

same : same
Margaux Duseigneur 
& DLCTVB invitent 
Frédérique Rusch 
& Stefanie Leinhos
Vernissage le vendredi 17 o� obre, 19h

Galerie Le Huit
Face à face, deux arti� es 
que� ionnent répétition, copie 
et original.

16/1� – 26/1�/14

DOTS, LINES, 
COLORS

les Éditions du livre 
invitent Antonio Ladrillo
Vernissage le samedi 18 o� obre, 19h

Le Monte-en-l’Air
Pour ce� e troisième collaboration 
avec les Éditions du livre, Antonio 
Ladrillo a imaginé trois livres à partir 
de ses peintures. Dans Dots, Lines, 
Colors, le vocabulaire visuel 
de l’arti� e se prête à un jeu combi-
natoire, narratif et hypnotique.
À ce� e occasion, Antonio Ladrillo 
présente une nouvelle série 
de dessins.

RENCONTRESRENCONTRES

Samedi 4 o� obre, 15h3� 

PAUL COX 
& ERIC WATIER 

Rencontre animée par DLCTVB 
et Ba� ien Contraire

Médiathèque 
Marguerite Duras

Paul Cox et Eric Watier partagent une 
expérience singulière de l’édition, 
considérant le livre comme le champ 
même de l’expérimentation arti� ique. 
Chacun présentera son travail au 
cours de cet échange qui perme� ra 
de développer, à partir de leurs 
expériences combinées, une réfl exion 
sur l’objet imprimé.

Jeudi 9 o� obre, 18h 

ORBIS PICTUS CLUB 
Rencontre avec 
Frédéric Dejean, éditeur

La petite école 
des Trois Ourses

Les Trois Ourses invitent Frédéric 
Dejean à évoquer Orbis Pi� us Club, 
maison d’édition proposant livres, 
multiples et images d’arti� es.

Samedi 11 o� obre, 15h3�

SHOW AND TELL
avec Guillaume Dumora 
(libraire), Laurent Bruel 
et Nicolas Frühauf 
(éditeurs), Lénon 
(auteure de fanzines) 
Rencontre animée par DLCTVB

Médiathèque 
Marguerite Duras

Le fe� ival FANZINES ! invite chaque 
année trois arti� es, éditeurs ou 
connaisseurs à présenter chacun trois 
fanzines tirés de leur bibliothèque 
personnelle. Cet exercice d’admiration 

e�  une occasion unique de découvrir 
pépites méconnues, incunables 
et ovnis éditoriaux à travers le regard 
passionné de colle� ionneurs assidus.

SALONSALON

Samedi 18 o� obre, 11h – 2�h 
& dimanche 19 o� obre, 13h – 19h 

SALON DE LA 
MICRO-ÉDITION

Médiathèque 
Marguerite Duras

Chaque année, le salon de la 
micro-édition propose un panorama 
généreux du fanzinat français et 
international. Point d’orgue du fe� ival 
FANZINES !, il réunit auteurs, éditeurs 
et visiteurs autour de publications 
singulières et permet le temps d’un 
week-end des échanges surprenants. 
Bande dessinée, dessin, graphisme 
s’incarnent dans les formes les plus 
variées, du recueil colle� if au livre 
d’arti� e, o
 rant au regard un panel 
écle� ique et fertile d’éditions 
alternatives.
 FANZINES ! accueille ce� e année : 
AL colle� if, Anne-Émilie Philippe, 
Arbitraire, Bichel, Biscoto, 
Cachetejack, Chaud Nem Jump, 
Colle� ion Revue, Couteau, DLRH, 
Faye Coral Johnson & Mike Redmond, 
FCNBD Renoir, Fidele, FLTMSTPC, 
FP&CF, Flŭti� e, Éditions du livre, 
Galerie 126, Hécatombe, The Hoochie 
Coochie, Hôtel Ru� ique, José Ja ja ja, 
Kra� , MISMA, La Fâcheuse, L’Amour, 
L’Articho, Le Mégot, Les Détails, 
Les Machines, Papier Machine, 
Pia-Mélissa Laroche/Marion Balac/
Amandine Meyer, Radio as paper, 
Recoins, Revue 1.25, Rouge Gorge, 
Shoboshobo, Sourire magazine, 
Stefanie Leinhos, Tétra éditions, 
Thomas Perrodin, Tom Lebaron-Khérif, 
3 fois par jour, Gargarismes, L’Incident, 
Orbis Pi� us Club, Papier Gaché, 
Super Stru� ure…

Samedi 18 et dimanche 19 o� obre, 15h3�, 
pendant une heure

LE GRATIN
Salle d’exposition,
Médiathèque 
Marguerite Duras

Pendant le salon, venez assi� er 
à l’enregi� rement de l’émission 
de radio animée par Yassine, en 
partenariat avec Radio Campus Paris.

Samedi

TECHNIQUES 
D’IMPRESSION
Comment produire des images 
multiples et des livres sans di� oser 
des ressources d’une maison 
d’édition ? Photocopie, risographie, 
sérigraphie, les arti� es du fanzine 
explorent et détournent les 
techniques d’impression pour créer 
des livres surprenants avec des 
moyens réduits. 

Dimanche

FANZINES-OBJETS
La micro-édition o
 re l’opportunité 
de produire des ouvrages aux formats 
insolites, des livres-objets en 
série limitée qui élargissent la pensée 
éditoriale. Au cours de l’émission, 
auteurs et éditeurs aborderont 
la dimension formelle de leurs 
publications.

Samedi 18 o� obre, 11h – 15h 
& dimanche 19 o� obre, 13h – 15h

SANDWICHS
À l’entrée 
de la bibliothèque

Samedi et dimanche, Séverine 
Bascouert (l’In� itut sérigraphique) 
& Sammy Stein (Colle� ion Revue), 
vous proposent de délicieux 
sandwichs à base de produits frais, 
conco� és comme un fanzine 
automnal, avec passion. Livrés 
dans un papier alimentaire 
sérigraphié, assortis d’un recueil 
de rece� es issues de la série PARADE 
de Sammy Stein.

ÉVÉNEMENT ASSOCIÉÉVÉNEMENT ASSOCIÉ

Dimanche 19 o� obre, 14h

SURPRISE-PARTY
Misma fête ses 10 ans
Bar Aux Ours

Tout l’après-midi, les éditions Misma 
vous invitent à une surprise-party pour 
fêter leurs dix ans dans une ambiance 
de folie, avec dédicaces, concours 
de co� lay Misma et de nombreux 
jeux débiles.
 Et à 18h, place au KARAOKÉ MISMA 
sur les plus gros tubes des vidéo-clips 
de la maison d’édition ! 
 Une sauterie organisée avec 
Philippe le Libraire.

 L’ÉQUIPE 
Alexandre Essayie, Amandine Meyer, 
Antoine Marchalot, Ba� ien Contraire, 
Chamo, Claire Schvartz, 
Églantine Ruault, DLCTVB, 
Margaux Duseigneur, Maxime Milanesi, 
Romina Pelaga� i, Sammy Stein, 
Séverine Bascouert, Thomas Gosselin, 
Vanessa Dziuba, Volker Zimmermann, 
Yassine

JEUDI

02
OCTOBRE

vernissage 
INVENTAIRE 2�14

Alexis Beauclair, Idir Davaine, 
Maïté Grandjouan, Tom 

Lebaron-Khérif, Jason Murphy
Médiathèque Marguerite Duras

JEUDI

16
OCTOBRE

vernissage 
BONJOUR

Anne Brugni
L’Articho

SAMEDI

18
OCTOBRE

DIMANCHE

19
OCTOBRE

MARDI

14
OCTOBRE

vernissage 
LIVRES UNIQUES
Thomas Perrodin
L’Œil du Vingtième

VENDREDI

17
OCTOBRE

vernissage 
same : same

Frédérique Rusch 
& Stefanie Leinhos

Galerie Le Huit

MERCREDI

15
OCTOBRE

vernissage 
SACK OF WIND

Faye Coral Johnson 
& Mike Redmond

Le Point Éphémère

SAMEDI

18
OCTOBRE

vernissage 
DOTS, LINES, COLORS

Antonio Ladrillo
Le Monte-en-l’Air

SALON FANZINES ! 
DE LA MICRO-ÉDITION

Médiathèque Marguerite Duras
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