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Le fanzine : faire ses propres livres
Le fanzine est une publication papier, périodique ou non, réalisée de façon amateure ou en tout cas
bénévole. Créé à l'écart de toute notion de profit, il se caractérise notamment par son
positionnement hors des circuits économiques ou commerciaux classiques : par définition le fanzine
ne possède pas d'ISBN, il ne peut donc être enregistré dans la chaîne du livre et s'il arrive que l'on
trouve des publications de ce genre au détour de certaines librairies, ce sera plutôt sous le principe
du dépôt-vente.
Les premiers spécimens de ce genre sont apparus au début du 20ème siècle aux Etats-Unis. Dans les
années 1920 paraît une revue de science-fiction nommée Amazing Stories dans laquelle son éditeur,
Hugo Gernsback, diffuse dès 1927 une rubrique de courrier des lecteurs 1. Il y fait le choix de
publier également leurs adresses ; ces passionnés de science-fiction vont donc commencer à s'écrire
pour échanger leurs avis et réflexions sur le genre. Cela donnera le jour quelques années plus tard
aux premiers fanzines officiellement reconnus, rassemblant sur quelques feuillets aux modes
d'impression divers (la miméographie, technique de duplication via un système de pochoirs, puis
plus tard la xérographie qui préfigure la photocopieuse et les imprimantes laser) les contributions de
ces amateurs éclairés.
Cette petite histoire est particulièrement intéressante pour introduire et définir le fanzine, puisqu'elle
met en lumière ses caractéristiques majeures.
La première, difficilement quantifiable : le fanzine, c'est une pratique faite par des gens qui aiment
ça. Qui aiment le sujet dont ils parlent, ou qui aiment tout simplement créer des livres, mais cela
reste toujours une activité de passionnés. D'où l'étymologie du terme : fanzine, au départ, désigne
« fanatic magazine », un magazine de fans. A l'époque des premières publications américaines le
terme n'existe pas encore et l'on parle plus volontiers de « fanmag » ou de « letterzine ». C'est
quelque temps plus tard que le néologisme apparaîtra, dans les années 1940 au travers d'une
publication de Louis Russell Chauvenet2.
La deuxième caractéristique est la notion de communauté. Qu'il soit fait collectivement ou tout seul
dans son coin, le fanzine a finalement vocation à être partagé à ses pairs : soit par le réseau d'une
passion commune, comme la science-fiction, soit à ses proches, famille ou amis – l'un n'excluant
pas l'autre. Partagé à cette communauté, souvent à bas prix voire à prix libre (le maigre profit
servant uniquement à l'impression du numéro suivant), ce média offre une grande liberté éditoriale
1 MOUQUET Emilie, 2014, Bibliothèques et fanzines, [https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/64223-bibliotheques-et-fanzines.pdf], consulté le 06/12/18.
2 MOUQUET Emilie, 2015, « F comme fanzines... faites-les vous-mêmes, lisez-les avec les autres! »,
[http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-06-0038-005], consulté le 26/11/18.

puisqu'il se permet de vivre libéré des conditions de rentabilité. A noter que c'est également ce qui
en fait la fragilité et le caractère parfois éphémère – certaines publications s'annonçant ou se
désirant régulières pour s'arrêter bien plus vite que prévu ou paraître en dents de scie, pour des
raisons budgétaires ou, plus simplement encore, d'érosion de cette fameuse « passion ».
Une dernière caractéristique du fanzine, et non des moindres, est sa reproductibilité. A l'époque des
premières publications de science-fiction aux Etats-Unis, les techniques étaient assez coûteuses et
difficilement accessibles puisqu'elles nécessitaient un matériel bien spécifique. Ce n'est que
quelques dizaines d'années plus tard, avec le développement de la photocopie, que la reproduction à
bas coût a pu prendre son essor – développement qui historiquement a coïncidé avec le mouvement
punk, ce qui explique qu'autant de fanzines punks aient vu le jour à ce moment-là. Car la
reproductibilité de ce support est essentielle. Sans reproduction la création reste un objet unique et
non diffusé, qui rate alors sa raison d'être : celle de la communication d'une passion dans une
communauté donnée.
A noter ensuite qu'il existe plusieurs types de fanzines. Car le terme n'est pas un genre à proprement
parler : il s'agit plus, comme nous l'avons vu, d'un type de support avec des caractéristiques de
création, impression, diffusion et réception bien particulières. Et si ces caractéristiques sont
généralisées au sein du fanzinat, c'est surtout pour des raisons purement pragmatiques de nécessité.
Les contenus, par contre, diffèrent parfois grandement d'un fanzine à l'autre.
L'on pourra donc tenter de les classer en deux catégories plus ou moins flottantes : les fanzines à
caractère documentaire, qui « parlent de », comme ceux de science-fiction introduits plus haut. On
citera également les fanzines punks qui ont durablement marqué ce courant musical en proposant
par exemple des interviews de groupes, des reviews de concerts ou encore les annonces des
prochaines dates de tournées à une époque où internet n'existait pas, où les publications concernant
la culture alternative étaient pauvres et où ces informations circulaient par le bouche-à-oreille.
Quand aucune presse ne relaie les contenus qui vous intéressent, autant créer et diffuser
l'information vous-même. Ici le terme de « magazine de fan » prend tout son sens. L'on pourrait
affilier, à mi-chemin entre le fanzine qui « parle de » et la seconde catégorie, tout ce qui a trait au
fan-art : créations de fans qui reprennent les univers d'oeuvres qu'ils affectionnent, que ce soit par le
dessin ou l'écriture.
La seconde catégorie inclurait les fanzines qui parlent pour eux-mêmes. Des personnes qui ont le
désir de créer du contenu, ou simplement de faire des livres, et qui ont choisi le biais du fanzine
pour réaliser ces créations, pour différentes raisons. Notamment parce que cette publication
amateure et à bas coût est le moyen le plus direct pour que la création voie le jour, « existe »
réellement. Dans cette catégorie l'on classera plutôt les fanzines de bande dessinée, apparus dans les

années 30 aux Etats-Unis3 puis dans les années 60 en France4, et qui ont depuis connu un
formidable essor. Ces réalisations, narrations en bande dessinée ou illustrations seules et
graphzines, existent pour elles-mêmes sans se vouer à un sujet donné. On notera cependant que le
support influe sur la forme : il est plus facile de réaliser de petites histoires anecdotiques ou
d'expérimenter sans inhibition sur un coin de papier photocopié que dans un livre édité à grands
frais en librairie – un public confidentiel portant moins à conséquences.
Avec l'apparition d'internet dans les années 90 on aurait pu croire à la disparition du fanzinat – et il
est vrai que certaines parutions ont disparu, notamment celles qui avaient pour vocation de
véhiculer des informations type « agenda », dates de concerts ou autres, et qui se sont vues
remplacées assez naturellement par les newsletters ou aujourd'hui les « event » Facebook. Internet a
pour lui la totale gratuité du support (mis à part l'abonnement mensuel à la connexion), et une
diffusion immédiate sortie des contraintes de la reproduction et distribution dans des périmètres
géographiques parfois restreints. Cependant, les fanzines ne sont pas morts pour autant et nombreux
sont ceux qui continuent à être publiés, tous pays confondus. Cela s'explique par plusieurs raisons.
Tout d'abord, on a bien noté que le fanzine ne répond pas des mêmes logiques de diffusion : destiné
à circuler à l'intérieur d'une communauté, celui-ci se passe de main en main à l'occasion
d'évènements comme des festivals, ou à ses proches. Il est donc intrinsèquement un vecteur de
sociabilité, proximité humaine que reproduit difficilement l'immatérialité du web.
Ensuite, parce que le fanzine n'est pas uniquement un moyen de communication mais bien plus que
ça. Le fanzine concrétise la question de la légitimité de la prise de parole : faire un fanzine, c'est
oser s'exprimer au travers d'un livre alors même que l'on n'est personne, ou n'importe qui. Ne pas
avoir d'expertise officiellement reconnue dans les circuits classiques du livre ou des médias et
s'emparer quand même du support.
C'est aussi, d'une façon peut-être plus poétique, un aspect « Don Quichottesque » (comme le dit le
dessinateur Baladi dans la bande dessinée La Fabrique de fanzines par ses ouvriers mêmes5) ou
utopique (voir notre interview avec Delphine Ya-Chee-Chan en annexe 1 à propos de l'UDODUF :
l'Utopie Documentaire du Fanzine) : faire des objets pour les partager alors même que le mode de
diffusion est caduc ou limité, et continuer à le faire justement en raison de cette diffusion atypique.
Editer un fanzine est quelque chose de presque contestataire dans la démarche, estimer que l'on n'est
jamais mieux servi que par soi-même et passer de la place de consommateur passif à celui d'acteur
3 Wikipédia, « Fanzine de bande dessinée » , [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanzine_de_bande_dessin
%C3%A9e], consulté le 06/12/18.
4 RANNOU Maël, 2017, Naissance et développement du fanzinat de bande dessinée en France (1962-1975),
[http://neuviemeart.citebd.org/?memoire2052], consulté le 26/11/18.
5 IBN AL RABIN, BALADI, KÜNDIG Andréas, LEVASSEUR Yves, NOVELLO Benjamin, 2011, La
Fabrique de fanzine par ses ouvriers mêmes.

de la production.
Enfin, et cela n'est pas un détail : le fanzine, c'est la matérialité du papier, de l'imprimé, une création
personnelle concrétisée dans des pages qu'un écran d'ordinateur ne remplacera jamais tout à fait.
Dans cet esprit DIY qui le caractérise, le fanzine est un moyen accessible à tous. Faire un fanzine,
cela revient déjà à montrer au reste du monde que cela existe : le terme est très peu connu, et rares
sont les personnes dans le grand public à voir déjà croisé ce genre de publications. Quand le petit
neveu fait un fanzine, c'est toute la famille qui découvre ce support du même coup.
Cela permet aussi de montrer aux autres que c'est possible : si je fais un fanzine, toi aussi tu peux le
faire (à la manière des punks, encore eux, qui revendiquaient : tu prends une guitare, tu apprends
trois accords, tu peux monter un groupe). Ce type de création est ouvert à tous, n'impose aucune
direction de style, de sujet ni même de qualité, et incite au contraire à la désinhibition.
Pour toutes ces raisons, nous nous sommes intéressées à la mise en place d'ateliers de création de
fanzines. Mettre en place un atelier fanzine, cela semble être la suite logique à cette pratique qui
repose sur l'échange et le partage, puisqu'il s'agit de faire découvrir et encourager ces pratiques. Ces
ateliers semblent notamment pertinents à destination du jeune public, sur lequel nous nous sommes
plus longuement arrêtées. Cependant des ateliers fanzine existent pour tous types de publics, et nous
citerons à l'occasion quelques exemples d'ateliers pour adultes qui nous ont été donnés.
Pour une meilleure compréhension des enjeux et défis techniques que représentent ces ateliers, nous
nous sommes tournées vers trois professionnels qui possèdent une expérience en la matière. Notre
premier interlocuteur a été Delphine Ya-Chee-Chan, fondatrice de l'association Les Amis de
l'Imprimé Populaire (et anciennement de l'UDODUF), à travers laquelle elle organise régulièrement
des ateliers fanzine pour des publics variés. Nous avons ensuite rencontré Catherine Staebler de la
maison d'édition et journal pour enfants Biscoto, structure qui anime de nombreux ateliers de
création de journaux notamment en milieu scolaire. Enfin nous nous sommes tournées vers Maxime
Dhotel, bibliothécaire à la médiathèque de Bagnolet et co-organisateur du festival de bande dessinée
Traits et Bulles, qui proposait pour son édition 2017 plusieurs ateliers fanzine à destination des
enfants - notamment encadrés par Delphine Ya-Chee-Chan.
Nous allons voir ici quelles peuvent être les raisons de réaliser ou organiser des ateliers fanzine.
Nous nous pencherons ensuite sur les différents types d'ateliers existant, en se basant sur des
exemples récoltés en France : dans quels types de lieux ou évènements se déroulent ces ateliers ?
Puis nous nous arrêterons plus particulièrement sur la question incontournable de la fabrication du
fanzine, à travers ses différents modes d'assemblage et de reproduction. Enfin, nous poserons les
bases pratiques de la mise en place d'un atelier-type – à appliquer notamment au monde des
bibliothèques.

I. Pourquoi mettre en place des ateliers fanzine ?
Quel que soit le contexte, les organisateurs ou le public présent, les ateliers fanzine (pour enfants
comme pour les adultes) sont synonymes de découvertes, de réalisations matérielles et de temps de
partage.

1. La découverte du fanzine
Tout d’abord, le mot « fanzine » et sa signification étant peu connus chez le grand public, ce type
d’ateliers permet de diffuser la connaissance de cette pratique. Cet aspect de la question nous a été
confirmé par Delphine Ya-Chee-Chan 6, lorsqu’elle nous a expliqué qu’il était important de réfléchir
à comment nommer les ateliers, car le mot « fanzine » est rarement vecteur d’attractivité. Nous
développerons cette question dans la quatrième partie qui s’intéresse à comment penser les aspects
pratiques de la mise en place d’un atelier fanzine. Toujours concernant la méconnaissance du
fanzine, Maxime Dhotel7, a déclaré que l’un des objectifs de la médiathèque de Bagnolet, lors de la
mise en place de son festival Traits et bulles de 2017, était « justement de faire connaître un genre
qui est très peu connu ». Pourtant, toujours selon Maxime, le fanzine est souvent la première étape
par laquelle passe un dessinateur de bande dessinée. Que ce soit pour les adultes ou les enfants, ce
sont des ateliers qui favorisent la découverte d’une activité et, possiblement, la naissance d’une
nouvelle passion facilement réalisable chez soi ou dans une association de « fans », seul ou à
plusieurs.

2. Une réalisation pratique
Le fait de réaliser manuellement un objet, à l’aide d’un matériel qui tourne généralement (mais pas
uniquement) autour du papier, est une caractéristique importante du fanzine, et encore davantage à
l’ère du numérique qui touche tous les domaines artistiques et créatifs. La participation à un atelier
fanzine permet de découvrir les étapes de sa fabrication, avec par exemple la présentation du
« chemin de fer », maquette qui découpe l’ouvrage page par page et dans sa totalité. De plus, les
ateliers permettent de s’approprier symboliquement et techniquement un livre par le biais de
différentes techniques de pliage, reliure, etc., techniques que nous décrirons plus avant en deuxième
partie. Après un atelier, on est donc capable de reproduire ce qu’on a découvert chez soi. D’après
Catherine Staebler8, ces types d’ateliers, par le développement de connaissances sur le livre et les
étapes qui rythment sa création, permettent d’« enlève[r] le côté « vérité absolue » qu'il peut y avoir
6 Toutes les citations ou références faites à Delphine Ya-Chee-Chan sont issues de l'interview consultable en annexe 1
7 Toutes les citations ou références faites à Maxime Dhotel sont issues de l'interview consultable en annexe 3
8 Toutes les citations ou références faites à Catherine Staebler sont issues de l'interview consultable en annexe 2

derrière un livre ». Cette appropriation peut également avoir comme conséquence de désacraliser un
objet souvent perçu comme précieux. Finalement, la création d’un fanzine permet de prendre
conscience que le monde de l’édition n’est pas si inaccessible qu’il n’y paraît.
Proposer des activités qui peuvent faire intervenir le dessin est également très pertinent pour un
public adulte. Ce public pourra profiter de ce temps dédié à la création artistique, un temps qui peut
avoir disparu des habitudes de la vie quotidienne. Les ateliers fanzine permettent de profiter de ce
temps assez long, consacré à une activité souvent exercée durant l’enfance, mais dont l’habitude se
perd petit à petit alors que se développe l’impression de ne plus savoir, ou ne plus pouvoir dessiner.
Comme nous l’a expliqué Delphine Ya-Chee-Chan, les adultes ont peur de dessiner, contrairement
aux enfants. Maxime Dhotel a argumenté le fait que les adultes « se sentent jugés » alors que « les
enfants n’ont pas peur d’apprendre ».
Ces derniers, à la différence des adultes, auront une forme de fierté à montrer leur réalisation à leur
entourage. Fierté qui sera alimentée par les compliments mélioratifs qu’ils entendront. Cette
réaction de la part des enfants nous a été confirmée, à la fois par Delphine Ya-Chee-Chan avec les
ateliers fanzines et Catherine Staebler avec les ateliers de fabrication des journaux. De fait, les
enfants se sentent valorisés lorsqu’ils créent, à la fois parce qu’ils peuvent voir le résultat final de
leurs créations, mais également grâce aux félicitations qu’ils obtiennent de la part des adultes.

3. Un moment de partage
Enfin, les ateliers fanzine favorisent des temps de partage. Un partage de passions qui est ancré dans
l’action et non dans la passivité ou la simple consommation. C’est un partage à la fois pour les
adeptes de fanzines, qui peuvent profiter de ce moment pour rencontrer ou retrouver d’autres
adeptes/fanzineux, mais également pour les participants. Les réseaux propres aux fanzines sont
généralement plus restreints et localisés puisque la diffusion est elle-même restreinte et localisée,
les occasions de réaliser des fanzines permettent donc d’étendre ce réseau. Pour le grand public, la
participation à de tels ateliers est un moyen, par le biais d’une activité manuelle, de rencontrer des
personnes venant de tous horizons. En effet, la diversité est une caractéristique intrinsèque au
fanzine.

II. Typologie des lieux et évènements : où trouve-t-on les ateliers ?
Lorsque l'on aborde la réalité de l'atelier fanzine, on se rend très rapidement compte que l'on ne peut
en parler au singulier. Il y a autant de types d'ateliers que de structures, d'intervenants, de consignes
et problématiques techniques, ou même de publics. Pour tenter de dresser une typologie des
différents ateliers envisageables, il faut commencer par présenter le panorama des lieux ou
évènements dans lesquels ceux-ci sont organisés.

1. Les festivals et salons
Commençons par les festivals. Ceux-ci peuvent être de toutes sortes, et pas nécessairement
spécialisés dans les arts graphiques ou l'édition. Ainsi Delphine Ya-Chee-Chan nous a fait part de
son expérience lors du festival de la CNT9, dans lequel elle a animé un atelier particulièrement axé
sur la relation à l'outil, et comment celui-ci influence le travail. Cet atelier était destiné à un public
adulte, mais l'on peut également trouver en festivals une programmation à destination du jeune
public ; ainsi du Festival d'Angoulême, incontournable dans le monde de la bande dessinée en
France, qui proposait par exemple lors de son édition 2013 un atelier fanzine autour des
personnages de Mickey et Donald10 – donc, a priori, plus proche du fan-art. Plus spécifique encore,
le festival Fanzine Camping à Lyon11 s'est déroulé sur deux éditions en 2015 et 2016. Cet
événement pensé pour un public d'enfants avait lieu dans une cour d'école durant un week-end et
organisait des spectacles, des jeux, des stands d'auteurs et une fanzinothèque de plus de 200
fanzines pour enfants (chose très rare dans le fanzinat). Et bien sûr de nombreux ateliers y étaient
programmés, dont trois spécifiquement dédiés à la création de fanzines : « Fabrique ton fanzine », à
partir de 7 ans, animé par le Studio Fotokino (Marseille), « Fanzine en boucle », à partir de 5 ans,
animé par Le Double Monocle à Ressort et l'Atelier Trimbalé, et « Fais ta une de canard ! », à partir
de 7 ans, par le magazine Georges (ces trois dernières structures étant lyonnaises). A noter que cet
événement, avec une telle richesse et densité dans les propositions d'éditions amateures à
destination des enfants, fait figure d'exception.
Les salons peuvent être rapprochés des festivals, leur contexte étant très similaire en ce qui
concerne les ateliers. On notera par exemple la convention de manga et animation japonaise
Jonetsu12 (Bourg-La-Reine), à laquelle Delphine Ya-Chee-Chan a participé avec son association.
Ces ateliers sont souvent proposés sur inscription préalable ; mais ils peuvent également s'organiser
9 Festival de la CNT, 2018, [http://www.cnt-f.org/festival-cnt/], consulté le 07/12/18.
10 Festival d'Angoulême, Atelier fanzine Mickey et Donald, 2013, [http://www.bdangouleme.com/247,ateliersjeunesse-les-reservations-sont-lancees], consulté le 29/11/18.
11 Festival Fanzine Camping, 2016, [http://www.fanzinecamping.cool/index.php], consulté le 01/12/18.

12 Convention manga Jonetsu, 2019, [https://www.jonetsu.fr/], consulté le 26/11/18.

dans une formule ouverte à tous, où vient qui passe à côté du stand de réalisation et souhaite
participer. C'est alors le fait de voir les autres faire leur fanzine qui génèrera l'envie créatrice. Un
bon exemple en est donné dans la bande dessinée La Fabrique de fanzines par ses ouvriers mêmes,
citée en introduction : un fil traverse l'espace de dessin, servant à accrocher chaque fanzine réalisé à
l'aide de pinces à linge. Ces ateliers se déroulant généralement sur plusieurs jours, l'exposition aura
le temps de s'étoffer. Cette valorisation des créations précédentes fait exister le média aux yeux d'un
public néophyte.

2. MJC, associations de quartier et écoles
Viennent ensuite les MJC, les centres aérés ou associations de quartier, qui peuvent accueillir des
ateliers en leurs murs. Delphine nous a parlé d'un cycle de trois ateliers fanzine organisés à la
demande d'une association du 18ème arrondissement de Paris. Ces lieux-là - tout comme les
festivals et salons cités plus haut – risquent de ne pas posséder la photocopieuse nécessaire à la
reproduction du fanzine. Aux encadrants alors d'imaginer en amont des manières de contourner le
problème : soit en restant sur la réalisation d'un livret dessiné qui ne sera pas reproduit – mais l'on
est alors sur de l'objet unique et non du fanzine – soit en orientant l'atelier vers d'autres techniques
d'impression que nous verrons plus loin.
Dans un environnement plus studieux, les écoles représentent un autre lieu potentiel où mener des
ateliers. Catherine Staebler, que nous avons rencontrée lors du salon de littérature jeunesse de
Montreuil, travaille pour la maison d'édition jeunesse Biscoto 13, qui édite le journal pour enfants
éponyme. Davantage axé sur les problématiques de la presse et du journal d'information, Biscoto est
invité par des professeurs des écoles à intervenir dans des classes de primaire. Les auteurs y
proposent un travail collectif de création d'un journal : chaque enfant s'implique dans une rubrique,
réalise un dessin ou un texte qui sera intégré (collé) à la maquette finale. Cette approche
journalistique est tout de même à rapprocher du fanzinat, pas uniquement pour son aspect bricolé et
amateur intrinsèque au travail avec le jeune public, mais également à travers sa diffusion finale :
toujours, le journal sera photocopié en plusieurs exemplaires et les intervenants de Biscoto insistent
auprès des enfants sur son caractère reproductible, les incitant à le re-photocopier pour le distribuer
aux copains dans la cour de récré (reproduisant par là le réseau communautaire d'un fanzine).
Les publics adolescents peuvent également être confrontés à ces propositions d'ateliers : dans une
approche plus bande dessinée Delphine Ya-Chee-Chan a invité récemment un dessinateur argentin à
animer des ateliers fanzine dans le collège-lycée où elle travaille en tant que documentaliste.
Plus inattendu, des ateliers peuvent également s'organiser au sein d'universités : l'Université Paris 8

13 Maison d'édition / journal Biscoto, 2018, [https://biscotojournal.com/], consulté le 05/12/18.

(Saint Denis) propose cette année un cycle thématique sur le thème de ses 50 ans 14. Les sessions
programmées d'octobre 2018 à mai 2019 initieront les participants à la réalisation d'une bande
dessinée, du dessin jusqu'à sa finalisation par la création d'un fanzine collectif – destinées à un
public d'étudiants, nous sortons ici de la question du jeune public.
Dans toutes ces structures, les intervenants s'adapteront à un groupe déjà constitué : la dynamique
collective ne sera donc pas la même puisque les participants se connaîtront à priori déjà – ce qui
peut faciliter l'entrée en matière.

3. Les lieux du livre : bibliothèques, librairies et le cas particulier de la
Fanzinothèque de Poitiers
Bien sûr, nous ne pouvons faire cet état des lieux sans aborder le cas des bibliothèques. Les
médiathèques sont un lieu idéal pour accueillir des ateliers fanzine hors du contexte scolaire, que
cela soit dans le cadre d'un atelier ponctuel, d'un cycle d'ateliers ou de différentes cessions
thématiques dans le cas d'un festival. Certaines bibliothèques constituent des fonds spécialisés
fanzine, à Paris cela est par exemple le cas de Françoise Sagan (qui depuis a dû s'en séparer), de
Marguerite Duras et tout particulièrement de Forney, bibliothèque patrimoniale spécialisée dans les
arts graphiques, dans le 4ème arrondissement. Mettre en place des ateliers dans ces structures, cela
peut être l'occasion de faire vivre une collection atypique qui ne trouve que difficilement sa place au
milieu de fonds normalisés. Mais d'autres médiathèques sans fonds spécialisé peuvent également
s'en emparer. Cela étant, les ateliers de bande dessinée pure restent aujourd'hui majoritaires et bien
plus connus – intéressants pour des problématiques liées par exemple au découpage d'une narration,
ils n'abordent pas les questions du livre, de l'édition, de la reproduction. L'on peut tout de même en
trouver quelques-uns, tels que ceux qui ont été organisés lors de l'édition 2017 du festival Traits et
Bulles, à la médiathèque de Bagnolet15. Maxime Dhotel, co-organisateur du festival, a été à l'origine
de cette thématique dédiée au fanzine. L'idée était pour lui d'axer la programmation sur « la fabrique
de la bande dessinée », ou comment le fanzine peut être un lieu où faire ses armes avant d'entrer
dans le grand bain du professionnalisme (cette vision-là est pertinente, mais il ne faut pas perdre de
vue que le fanzine n'est pas qu'une étape : il est également une fin en soi, certains auteurs reconnus
continuant à fanziner même une fois passés du côté professionnel du métier). Le dessinateur italien
Alessandro Tota encadrait l'atelier « Fanzines, j'suis fan ! » à destination des adultes et ados dès 14
ans, tandis que Delphine Ya-Chee-Chan (à l'époque dans l'UDODUF) se chargeait de l'atelier
« Mini-zines » ouvert dès 10 ans. Animer un atelier de ce genre en bibliothèque pose directement
14 Université Paris 8, « Atelier bande dessinée », 2018-2019, [https://www.univ-paris8.fr/Atelier-bandedessinee], consulté le 07/12/18.
15 Médiathèque de Bagnolet, Festival Traits et Bulles, 2017, [http://mediatheque.ville-bagnolet.fr/FestivalTraits-Bulles-2017.html#.XAg9HOkrFhA], consulté le 30/11/18.

des questions pratiques : espace adapté, gestion des groupes, communication autour du média
fanzine ou autres notions d'organisation très spécifiques que nous développerons plus loin.
Moins évidentes que les bibliothèques, les librairies peuvent aussi, à l'occasion, accueillir des
ateliers fanzine. Catherine Staebler nous a parlé de la librairie Ombres Blanches (Toulouse) qui a
invité Biscoto à organiser un cycle d'ateliers créatifs en septembre dernier. Cette librairie semble
particulièrement active, proposant une foule d'activité culturelles à destination de tous les publics.
Ici ces ateliers pour enfants semblent avoir été bien organisés, l'établissement pouvant rémunérer
plusieurs auteurs selon le prix de la charte (rémunération bien normale mais qui peut parfois
représenter un frein pour certaines structures au budget moindre).
Une dernière structure à citer, cas particulier mais incontournable en France, est la Fanzinothèque
de Poitiers16. Bibliothèque et centre documentaire unique en son genre puisque axé sur tous les
types de fanzines, la Fanzinothèque de Poitiers possède aujourd'hui un fonds de plus de 50000
fanzines (d'autres fanzinothèques existent à l'étranger mais souvent spécialisées dans un seul
domaine du fanzinat, avec des fonds bien moindres). Son équipe propose des ateliers et workshops
« autour de la fabrication de multiples », intervenant selon les cas en écoles, bibliothèques, maisons
de quartier, salons ou festivals : soit toutes les typologies de lieux listées ci-dessus. Leur atelier de
« création d'une micro-édition » est un atelier fanzine très complet, de la réalisation des pages et
conception de la maquette jusqu'aux impressions finales. Ici le fanzine s'élabore en groupe pour un
rendu collectif. Aucune tranche d'âge n'est indiquée sur leur site, les consignes et contraintes de
chaque atelier devant s'élaborer au cas par cas sur demande d'un devis.

16 Fanzinothèque, « Ateliers et workshops », 2018, [http://www.fanzino.org/permanente/atelier-de-creation/],
consulté le 28/11/18.

III. La fabrication du fanzine :
A présent, penchons-nous sur la construction d'un fanzine en tant que tel. Le choix du lieu dans
lequel se déroulera l'atelier va en bonne partie déterminer ce qu'il sera possible ou non de réaliser :
quel espace, matériel, budget le lieu a-t-il à disposition ? Nous allons dérouler de façon peu
exhaustive les possibilités existantes.

1. Le contenu : le fanzine, on y met quoi ?
En ce qui concerne le contenu du fanzine, le choix est très libre : les enfants peuvent réaliser dessins
ou illustrations comme ils en ont l'habitude, ou des dessins de fan-art comme nous en parlait
Delphine Ya-Chee-Chan qui propose parfois le thème « Quel est ton héros préféré ».
D'autres ateliers, dans ce cas plutôt encadrés par des dessinateurs professionnels, peuvent proposer
une initiation à la réalisation de bandes dessinées qui seront intégrées au fanzine : dessiner dans des
cases, découper la narration, employer des phylactères... Dans ce cas pour gagner du temps les cases
peuvent être dessinées à l'avance sur des feuilles pré-imprimées : un atelier passe vite, réaliser une
page de bande dessinée est déjà un défi conséquent en soi et il serait dommage de ne plus avoir de
temps pour imprimer le fanzine. Nous avons vu cet exemple à la médiathèque de Bagnolet, où
Maxime Dhotel nous a montré un grand fanzine BD réalisé collectivement en atelier : chaque page
était structurée avec les mêmes cases pré-établies, les enfants étant libres d'improviser à l'intérieur
de ce cadre.
L'on peut aussi proposer des ateliers collage : pour des enfants qui n'auraient pas l'ambition de
dessiner tout un livre le collage permet des résultats graphiquement intéressants, et peut être hybridé
avec du dessin ou du texte. Seule limite indiquée par Delphine Ya-Chee-Chan : il faut absolument
désosser les magazines à l'avance, sinon les enfants perdent non seulement du temps en découpage,
mais surtout perdent leur concentration à lire la revue plutôt qu'à la découper.
Enfin, on pourra citer les fanzines plutôt journalistiques, comme ceux réalisés avec les intervenants
de Biscoto. Ici les contraintes de genre sont d'emblée précisées, même s'il reste à trouver un thème
général qui guidera la création du journal, ou un sujet de « une ». Le journal peut lui-même contenir
des dessins ou de la bande dessinée, mais les enfants auront également à rédiger des textes. Cet
exercice chronophage (les rubriques sont nombreuses et il faut que chaque enfant prenne le temps
de rédiger la ou les siennes avec l'aide éventuelle d'un adulte) sera plutôt réalisable sur deux types
d'ateliers : les ateliers au long court, étalés sur une semaine par exemple ou programmés en cycles,
ou des sessions uniques préparées en amont par les professeurs des écoles, encadrants de centres
aérés ou autres qui travaillent avec les enfants. Les éléments du journal étant déjà préparés ou
presque finalisés en amont, le journal pourra être maquetté et imprimé durant un atelier de deux

heures. Sinon la contrainte sera d'alléger au maximum le travail des enfants, par exemple en rognant
le temps donné à la qualité des contenus, pour réaliser l'objet de A à Z très rapidement.
Bien sûr, le choix du contenu des fanzines se fera selon plusieurs paramètres, et notamment suivant
le ou les intervenant(s) invités : l'animation d'un atelier de fanzine bande dessinée sera
naturellement confié à un dessinateur, tandis que la création d'un format journal d'informations sera
prise en charge par des structures du type de Biscoto. A noter également que les consignes et
contraintes de création doivent être adaptées à l'âge des enfants : on ne sera pas aussi ambitieux
envers des enfants de cinq ou six ans qu'envers des pré-ados de douze ans.

2. Assembler le livre : le pliage et la reliure
Une fois décidé le contenu du fanzine à venir, il faut se pencher sur la question de son assemblage :
quel type de maquette, comment la relier ? Cette question est essentielle pour mener à bien la
réalisation du fanzine, puisqu'elle va déterminer l'ordre et le sens des pages dans la maquette.
Un pliage assez simple et qui présente de nombreux avantages est le pliage « en croix » dont nous a
parlé Delphine Ya-Chee-Chan17 : à partir d'une feuille A4, il permet de réaliser un mini fanzine de 8
pages (en comptant la couverture) qui a le grand intérêt de ne pas nécessiter de reliure. Ses
désagréments : il est très petit et le nombre de pages est restreint. Ce format peut être intéressant
pour des réalisations individuelles, puisqu'il ne sera pas trop ambitieux à remplir. Une fois montée,
la moitié de la surface de feuille est dissimulée sous les pliures : aux plus ambitieux la possibilité
d'ajouter des dessins dans cette partie cachée pour réaliser un mini-poster dépliable.
Un autre assemblage, plus simple en apparence, consiste à plier en deux des feuilles de même
dimension pour réaliser un petit livret, au format A5 par exemple. Nombreux sont les fanzines
réalisés de cette manière, mais il faut alors prendre en considération deux paramètres : l'ordre et le
nombre de pages tout d'abord : on se retrouve ici sur le principe d'un chemin de fer classique, où sur
une même feuille seront par exemple dessinées la page 1, la page 2 sur son verso, puis l'avantdernière page et la quatrième de couverture sur son envers. Le plus simple pour éviter la confusion
des enfants (pourquoi je ne peux pas dessiner la suite de mon histoire sur la page d'à côté ?) est de
pré-assembler le livre, sans reliure, pour leur permettre de visualiser la continuité. Une autre
solution est de faire dessiner chaque enfant sur des feuilles au format un peu plus petit que la page
puis de coller leurs créations sur la maquette finale. C'est le principe qu'a retenu Biscoto, principe
également suivi pour un atelier durant le festival Traits et Bulles 18. Voir ensuite la question du choix
de la reliure : le plus simple serait de n'en faire aucune. Cette décision est pertinente dans le cas des
ateliers Biscoto, puisque l'on est sur un format journal d'information qui est habituellement composé
17 Voir fin de la partie III pour le Focus Technique #1

Wiki How, 2018, « Tutoriel photo de la création d'un mini fanzine suivant la technique du pliage en croix »,
[https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-un-zine], consulté le 28/11/18.
18 Voir photos en annexe 8

de feuilles volantes, mais ne serait qu'un pis-aller dans le cas d'un format plus livresque. L'étape de
la reliure est importante puisqu'elle fait partie de la logique de construction d'un livre ; importante
aussi parce que sans elle les feuilles volantes risquent d'être perdues, par les enfants et même par les
bibliothécaires ou autres intervenants qui voudraient conserver des exemplaires. On peut donc opter
pour la solution classique de l'agrafage à cheval : simple et efficace il nécessite cependant de
posséder une agrafeuse à bras long adaptée. Plus artisanale mais pas plus compliquée, la couture de
la pliure centrale offre une solution de reliure assez esthétique. Elle ne nécessite que du fil et une
aiguille (voire une machine à coudre en procédant lentement, sur des formats de fanzines assez fins)
mais prendra un peu plus de temps – et attention aux enfants si certains manipulent eux-mêmes les
aiguilles.
Le pliage en accordéon semble peu usité, peut-être parce que celui-ci ressemble plus à un dépliant
qu'à un livre. Pourtant, cette option très simple permet de créer des pages sans reliure, et sans
maquette compliquée. A retenir pour certains ateliers qui devraient se dérouler rapidement, ou avec
un public un peu plus jeune.
La compilation de feuilles volantes de même dimension est une dernière possibilité. On perd alors
la logique de la maquette, des pages éloignées au cœur du livre qui sont en fait imprimées sur la
même feuille, mais l'idée reste à envisager. Elle permet par exemple à chaque enfant de dessiner sur
une feuille à part dans un temps d'autonomie, puis de rassembler les contributions diverses pour
construire un livre collectif. Il faudra alors agrafer les feuilles imprimées avec un agrafage à plat.
Plutôt connoté bureautique, ce type d'agrafage nécessite également du matériel adapté, plus robuste
qu'une agrafeuse de bureau (selon le nombre de pages imprimées). Cette solution a été adoptée à
Bagnolet pour la réalisation du grand fanzine de BD collectif, dans lequel les enfants dessinaient à
l'intérieur de cases pré-établies19. Sinon, une solution très esthétique mais hors de portée des plus
jeunes serait la couture japonaise20 : il faut au préalable poinçonner le bord des pages à espacement
régulier, puis avec un fil un peu épais et une aiguille relier les feuilles entre elles dans un nouage qui
peut être très artistique. Cette technique doit être réservée à un intervenant adulte, ou pour les plus
grands faire l'objet d'un atelier à part, par exemple en dernière cession d'un cycle d'ateliers.

3. Reproductibilité : les techniques d'impression
Enfin, dernière étape essentielle à la création d'un fanzine : sa reproduction. La première solution, la
plus simple et la plus évidente, est donc la photocopieuse. Toute bibliothèque possède sa
photocopieuse, qui devra être laissée accessible dans l'espace de création pour permettre aux
intervenants de l'utiliser librement. Contrainte récurrente : celle-ci n'imprime souvent qu'en noir et
blanc. Dans ce cas, peut-être faut-il donner pour consigne première de ne dessiner qu'au trait noir,
19 Voir photos en annexe 9
20 Voir fin de partie III pour le Focus Technique #2

pour ne pas altérer par la suite la qualité des dessins (les textes n'auront pas ce problème, et les
collages ressortent généralement assez bien dans des tons grisés). Il faudra alors guider les enfants :
au feutre noir, on ne fait pas de coloriage, au lieu d'aplats on peut par exemple travailler sur des
motifs. Catherine Staebler nous parlait de t-shirt à pois ou à rayures pour les personnages.
Inhabituelle pour des enfants, cette contrainte peut se révéler un guide à la création.
Pour conserver de la couleur, ou si la structure qui accueille ne possède pas de photocopieuse –
comme cela peut être souvent le cas, par exemple des festivals et salons – on pensera à d'autres
techniques de reprographie. La plus évidente est la sérigraphie, dans un dispositif plus léger et
artisanal qui son installation professionnelle. La Fanzinothèque par exemple propose de la
sérigraphie dans certains de ses ateliers de reproduction de multiples ; cette pratique est assez
répandue et utilisée aujourd'hui par de nombreux autres intervenants. Moins connue, on pensera à la
gravure sur briques Tetra Pak21, ou tetrapakogravure comme nous en parlait Delphine Ya-CheeChan. Il s'agit de creuser son dessin à la pointe sèche sur la surface plastique de l'intérieur d'une
brique de lait, d'encrer la surface puis d'imprimer la gravure sur un papier préalablement humidifié,
à l'aide d'une petite presse manuelle. Utiliser sérigraphie ou gravure Tetra Pak en atelier fanzine
nécessite d'axer le temps d'atelier sur la découverte de ces techniques, et contraint le choix du
contenu (plutôt des illustrations que des BD par exemple). Pour repartir avec un livre et non pas une
feuille ou un poster, il faudra sans doute envisager la formule du fanzine collectif, avec un seul
dessin par enfant. On peut aussi imaginer une formule hybride, comme les pages imprimées en noir
et blanc et la couverture dessinée collectivement en sérigraphie.

21 Voir fin de partie III pour le Focus Technique #3

Focus technique #1 : Le pliage, dessin Lisa Dumas

Focus technique #2 : La reliure, dessin Lisa Dumas

Focus technique #3 : La gravure sur Tetra Pak, dessin Lisa Dumas

IV. L’organisation des ateliers : que prévoir ? Qu’éviter ?
Cette dernière partie se veut être un guide pratique pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser
des ateliers fanzines pour enfants dans leurs structures : les bibliothèques en particulier, mais
également les autres types d’organisations comme les associations, les festivals, etc. Ce guide a
pour but d’apporter des conseils recueillis lors d’entretiens avec plusieurs professionnels émanant à
la fois du monde des bibliothèques, des associations et des éditions indépendantes. La diversité des
publics, des contextes et des intervenants est telle qu’il est nécessaire d’insister sur le fait qu’il n’y a
pas une seule et unique manière d’organiser des ateliers fanzines pour enfants. Cependant, certains
aspects pratiques et conceptuels sont à anticiper pour la bonne mise en place de l’atelier et pendant
l’atelier.

1. Quelques pistes de réflexion pour la conception des ateliers
1.1 La communication autour de l’atelier
Tout d’abord, une communication spéciale est nécessaire afin de faire savoir aux potentiels publics
qu’un atelier fanzine va être mis en place dans la structure. Ici, une question soulevée
précédemment revient : va-t-on utiliser le mot « fanzine » dans la description de l’atelier à
l’intention du public ? Lorsqu’on sait que le terme fanzine est peu connu par le grand public, il peut
s’avérer judicieux de ne pas l’utiliser, ou bien de le compléter par une courte description telle que
« venez réaliser une petite BD » afin de mettre toutes les chances de son côté pour attirer des
participants. L’utilisation des réseaux sociaux ou d’une newsletter réservée aux abonnés peuvent
être des moyens efficaces pour communiquer autour de l’évènement. De plus, si l’atelier s’insère
dans un évènement spécial comme un festival, ce qui, d’après les expériences décrites par Delphine
Ya-Chee-Chan et Maxime Dhotel, est souvent le cas dans les bibliothèques, la thématique de
l’évènement permet d’orienter celle de l’atelier. Les fanzines sont souvent mis en relation avec la
BD, comme c’était le cas avec le festival Traits et Bulles organisé par la médiathèque de Bagnolet
en 2017, mais ils peuvent également être mis en lien avec de nombreux autres sujets : la prise de
position politique, le punk, etc., comme nous l’a expliqué Delphine Ya-Chee-Chan.
1.2 Échanges entre les personnes impliquées
En outre, selon Catherine Staebler, il est important que la structure qui accueille l’atelier soit
capable de gérer les échanges de mail entre les participants (lorsque ce sont des classes qui
participent par exemple) et les intervenants. En effet, un cadre doit être mis en place dès le début,
afin que les intervenants ne se sentent pas complètement débordés par les nombreuses questions que
peuvent parfois avoir les professeurs.

1.3 Les objectifs visés par l’atelier
La structure ou l’intervenant qui organise l’atelier fanzine doit également anticiper certaines
consignes à donner durant l’atelier : propose-t-on un fanzine collectif ou individuel ? La décision
dépendra de plusieurs critères et notamment du contenu choisi (les différentes possibilités ayant été
décrite précédemment). En effet, si la volonté est de réaliser une bande dessinée, il peut être trop
ambitieux d’en réaliser une par participant dans un cadre de deux heures (ce qui est le temps imparti
conseillé par Delphine Ya-Chee-Chan lors d’un atelier pour enfants). En revanche, une bande
dessinée collective où chacun réalise une page est davantage réalisable. Si la volonté est de réaliser
un livre individuel, il sera possible d’axer la création davantage sur l’illustration avec des dessins ou
des collages et non sur la narration.
Un autre critère qui influence sur la décision de proposer un fanzine collectif ou individuel dépend,
cette fois-ci, de la durée de l’atelier. Les ateliers peuvent être ponctuels et uniques ou cycliques et
répétés sur plusieurs semaines avec les participants qui reviennent pour continuer leurs créations.
Ce cas de figure a été évoqué par Delphine Ya-Chee-Chan lorsqu’elle est intervenue dans une
association située dans le 18ème arrondissement de Paris. Plusieurs techniques telles que la
sérigraphie et la tretrapakogravure ont été proposées pour permettre la réalisation d’un fanzine
regroupant toutes les créations finales.
Enfin, la création d’un fanzine individuel ou collectif influencera la dynamique instaurée lors de
l’atelier. En effet, apprendre aux enfants à travailler en groupe peut être un objectif pédagogique
permis par l’atelier. Cet aspect dépendra du découpage des âges qui sera prévu par la structure.
Selon Maxime Dhotel, il est difficile de proposer un atelier fanzine à des enfants de moins de sept
ou huit ans car ils ne savent pas écrire, mais le festival Fanzine Camping avait proposé des ateliers
destinés aux petits (à partir de cinq ans). Dans cette situation, il est plus que nécessaire d’adapter les
consignes et les contraintes imposées. Un autre aspect essentiel pour bien gérer un atelier avec des
enfants est de mettre une limite au nombre des participants. Maxime Dhotel nous a indiqué que
quinze participants était un maximum pour deux animateurs, mais cela dépend de l’atelier proposé.
En effet, pour un atelier sérigraphie, Delphine Ya-Chee-Chan a déclaré que moins de dix enfants
était préférable pour pouvoir les guider du mieux possible. Enfin, lors d’un atelier de fabrication
d’un journal comme propose Biscoto, Catherine Staebler préfère qu’ils ne soient pas plus de trente,
puisqu’elles sont trois à encadrer les ateliers.
1.4 Inscription au préalable ou entrée libre ?
Un dernier point de préparation pour la mise en place de l’atelier est l’inscription ou l’entrée libre
des participants. Dans le cas des bibliothèques, il peut sembler préférable de favoriser une
inscription préalable afin d’avoir une certaine visibilité et un contrôle du nombre des personnes

présentes. En revanche, lors de festivals ou de salons, l’entrée libre peut être plus appropriée pour
permettre une fréquentation assez élevée.

2. Des conseils pratiques de mise en place
En termes d’organisation pratique préalable à l’atelier fanzine, de nombreux aspects sont à prendre
en compte.
2.1 Les intervenants : qui et quelle rémunération à la clef ?
Tout d’abord, la question des intervenants est très importante à considérer pour permettre une bonne
organisation d’un atelier fanzine. Il est possible de faire venir des auteurs, comme Alessandro Tota
qui a été invité par la médiathèque de Bagnolet, ou bien des associations comme Les Amis de
l’Imprimé Populaire qui a encadré de nombreux ateliers dans les bibliothèques et ailleurs (une
dizaine environ). Ces intervenants permettent à la structure d’accueil de ne pas se soucier de la
maitrise des techniques particulières proposées par l’atelier. Par exemple, la sérigraphie est une
technique qui peut être inclue dans un atelier fanzine et qui nécessite des compétences qu’un
bibliothécaire ne va pas forcément posséder. Un autre aspect essentiel également à prévoir est la
rémunération des intervenants. Comme l’a très bien dit Maxime Dhotel : « tout travail mérite
salaire », la grille tarifaire de la Charte des auteurs 22 peut donc être utilisée pour définir la
rémunération des intervenants. D’après le témoignage de Maxime Dhotel et de Delphine Ya-CheeChan, il peut arriver que la bibliothèque qui organise l’atelier n’ait pas les fonds nécessaires pour
rémunérer les intervenants selon cette charte et que des arrangements soient établis. L’exemple
donné ici était celui d’un atelier payé pour trois mis en place avec, en échange, un espace de vente
réservé aux fanzines des différentes associations participantes à l’intérieur de la médiathèque. La
médiathèque a trouvé cette solution qui lui a permis de compenser son manque de budget durant les
mois de janvier et février. Certaines structures arrivent cependant à offrir la rémunération prévue
par la charte des auteurs, comme c’est le cas de la librairie Ombres blanches située à Toulouse, qui
avait prévu tout un cycle d’ateliers décrit par Catherine Staebler.
2.2 L’espace, le matériel et les techniques
Les aspects très concrets et pratiques à réfléchir préalablement à l’atelier sont : l’espace dédié, le
matériel et les techniques utilisées.
S’il s’agit d’un atelier dans une bibliothèque, l’espace dédié doit être à l’écart des usagers afin de ne
pas les gêner avec du bruit éventuel. Dans une autre structure, la question du bruit semble moins
primordiale. Cependant, dans n’importe quelle structure se pose la question du matériel à fournir.
22La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, « La rémunération des rencontres et signatures », [http://la-charte.fr/lemetier/rencontres/article/la-remuneration-des-rencontres-et], consulté le 07/12/18.

Sera-t-il amené par l’intervenant ou prévu par la structure ? Cette question est dépendante du
contexte de chaque atelier et aucune réponse définitive ne peut être donnée. En plus des feuilles,
feutres et/ou stylos qui sont généralement présents pour les ateliers fanzine, Delphine Ya-CheeChan nous a mentionné la possibilité de fournir des magazines « désossés à l’avance » avec de la
colle et des ciseaux afin de proposer aux enfants d’effectuer des collages. Il est nécessaire de
désosser les magazines, car les enfants sont tentés de les lire durant l’atelier mais l’intérêt des
collages est de faciliter la création chez les jeunes enfants.
Pour favoriser la reproductibilité du fanzine (qui en est un aspect essentiel), une photocopieuse
présente dans la structure d’accueil de l’atelier s’avère primordiale. En effet, la photocopieuse
permet à la fois aux enfants de repartir avec plusieurs exemplaires du fanzine qu’ils ont réalisé et
également à la structure de conserver un exemplaire pour son fonds.
Enfin, les techniques utilisées pour le pliage et/ou la reliure utilisées sont préférablement à penser
en amont de l’atelier. En effet, certains pliages (comme celui du pliage en croix), ne nécessitent pas
de reliure particulière. D’un autre côté, si le fanzine est relié, quelle reliure sera utilisée ? Les
agrafes ou la couture sont les deux choix possibles. Les agrafes peuvent être placées différemment
(à cheval ou latéral) comme nous l’avons illustré dans les focus techniques de la troisième partie, et
peuvent nécessiter un matériel spécifique. La reliure cousue peut être une alternative intéressante,
néanmoins dangereuse à utiliser lors d’un atelier destiné aux enfants.

3. Pendant l’atelier : que dire, que proposer ?
3.1 Que faire pour faciliter
En premier lieu, lors de l’entretien avec Delphine Ya-Chee-Chan, elle nous a parlé des exercices
brise-glace qu’elle mettait parfois en place afin de permettre aux enfants de se sentir plus à l’aise
dans le groupe. Par exemple, se présenter à tour de rôle ou citer son héros préféré est une bonne
façon de décoincer les plus timides et d’intéresser les moins volontaires sans pour autant les
brusquer. De son côté, Catherine Staebler nous a indiqué ne pas avoir besoin de ce type d’exercice
car elle s’occupe généralement de groupes déjà constitués comme une classe ou un groupe venant
d’un centre aéré. Ils ont donc déjà une certaine dynamique de groupe et se connaissent
mutuellement. En revanche, elle nous a donné sa technique pour les motiver qui passe par une mise
en situation : « vous faites partie d’une rédaction, vous êtes tous journalistes ». De plus, lorsqu’ils
se dissipent, ce qui arrive inévitablement, elle leur rappelle que le journal sera lu par de nombreuses
personnes ce qui les incite à finir l’entièreté du journal dans le temps imparti (soit environ une heure
trente).

3.2 Les contraintes
Il peut arriver que les enfants (et les adultes également), manquent d’inspiration lorsqu’ils sont
devant leur feuille et qu’on les pousse à dessiner. Afin de les guider, il est possible d’imposer
certaines contraintes : de genre, de technique (en noir et blanc, illustration ou collage uniquement
par exemple) ou bien de thème (suivent le thème du festival dans lequel s’inscrit l’atelier par
exemple). Une idée de Delphine pour encourager la création est de proposer des « papiers-idées » à
piocher jusqu’à ce qu’une idée convienne à l’enfant.
Finalement, beaucoup de contenus et de formes sont possibles pour un fanzine, mais lors d’un
atelier et ses contraintes de temps, il peut être nécessaire d’assurer un encadrement délimité en
amont. Il peut s’avérer nécessaire de guider ceux qui n’osent pas, n’ont pas d’idée ou n’y arrivent
pas mais sans les forcer car le fanzine est vraiment inscrit dans un esprit de volontariat.

Et après ?
A la fin d’un atelier fanzine, il est de bon ton de féliciter les participants, en particulier si ce sont des
enfants. Delphine nous a conseillé de ne pas juger la qualité esthétique de la production et
également de ne « pas partir du principe qu'on va faire un super fanzine » car « les productions sont
toujours nulles ». Il ne s’agit pas ici de critiquer les compétences artistiques des participants à un
atelier fanzine, mais plutôt d’être réaliste sur les attentes que peuvent avoir les structures d’accueil.
L’un des objectifs promus par ces ateliers est la valorisation du fanzine en tant qu’activité créative
réalisée par des amateurs, et non la réalisation d’un bel objet.
Il peut être intéressant de mettre en place un espace d’exposition des fanzines créés à l’intérieur de
la bibliothèque afin de valoriser le travail effectué. De plus, cette valorisation s’inscrit dans le cadre
d’une médiation du fanzine à l’égard du public qui ignore son existence. Pour donner un exemple,
l’association La fabrique de fanzines installe systématiquement les fanzines créés par les
participants à l’aide d’un fil tendu et de pinces à linge. Cette mise en avant des productions permet
d’attirer l’œil du passant et éventuellement de l’inciter à venir créer par lui-même.
Toutes les personnes que nous avons pu rencontrer ont déclaré conserver un exemplaire issu de
chaque atelier mis en place. La conservation étant une des missions des bibliothèques, il semble
nécessaire de rappeler cette possibilité. En plus des avantages de la conservation des documents,
présenter des exemples lors des futurs ateliers est toujours bénéfique pour guider les participants.
En termes de conservation et de valorisation, la possibilité d’emprunter les fanzines réalisés lors des
ateliers peut être un choix intéressant. L’exemple qui nous a été donné est celui d’un fanzine réalisé
collectivement par des enfants lors d’un atelier à la médiathèque de Bagnolet. Le fanzine devient
alors un ouvrage au même titre que les livres issus d’un circuit traditionnel.

Fonds photo de Delphine Ya-Chee-Chan
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[Annexe 1]
Interview Delphine Ya-Chee-Chan, association Les Amis de l'Imprimé Populaire
Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre association ?
L'UDODUF (l'Utopie Documentaire Du Fanzine) n'était pas une association loi 1901. J'avais
choisi de ne pas faire d'association déclarée parce qu'il n'y avait pas d'utilité à le faire, et que
ça a quelque chose de pratiquement subversif, justement, à ne pas se déclarer. Maintenant j'ai
arrêté l'UDODUF pour faire quelque chose qui intègre ce que je faisais avant, qui s'appelle
Les Amis de l'Imprimé Populaire. Avec d'autres personnes on a voulu y inclure autre chose
qu'uniquement du fanzine.
Que faisait l'UDODUF avant, c'était uniquement du fanzine ?
Oui, puisque c'était « Utopie Documentaire Du Fanzine » : par exemple dans la distro
n'étaient distribuées que des revues qui se définissaient comme fanzine, ou qui
correspondaient à ma définition du fanzine.
C'était plutôt quel type de fanzine ?
C'était éclectique. Le but était de présenter énormément de choses différentes dans le fanzine,
justement pour qu'on n'ait pas l'impression quand on regardait le stand que le fanzine parlait
nécessairement de BD, de musique, de cinéma ou d'un sujet particulier, d'avoir un panel qui
montre que tous les sujets pouvaient être abordés, et que le fanzine est un média et pas un
thème en soi.
Aujourd'hui les Amis de l'Imprimé Populaire font aussi de la distro, la même chose, par contre
on s'ouvre sur les ateliers, et sur nos recherches. On essaie de donner une définition de
« l'imprimé populaire » dans lequel le fanzine est inclus, mais qui sont plus généralement les
publications qui se trouvent en marge des institutions et des pratiques. Par exemple on a
inclus les journaux de tranchées de la première Guerre Mondiale, toutes les publications
clandestines y compris celles des protestants en 1530, toutes ces choses-là. On essaie d'avoir
une vision plus globale sur ces pratiques marginales de l'imprimé, et pour nous le fanzine
s'inscrit là-dedans.
Je continue à faire la même chose, simplement je ne me limite plus avec ce mot « fanzine ».

Et avant dans l'UDODUF, il y avait aussi des ateliers ?
Oui, là on est sur une continuité.
Quel est votre rapport personnel au fanzine, pourquoi avez-vous voulu travailler autour de
cette question et depuis combien de temps vous y intéressez-vous?
Je pense que comme beaucoup d'enfants j'avais cette espèce de fantasme du magazine ou du
journal, si on me donnait du papier... Les pubs de « Ma Petite Imprimerie » qui passaient à la
télé, ça me faisait rêver. Et je suis d'une époque où il n'y avait pas d'ordinateur à la maison, ça
n'existait pas et les imprimantes étaient encore un truc assez inaccessible.
Donc j'ai toujours fantasmé ça, et quand j'ai rencontré sur des salons de manga des gens qui
faisaient du fanzine ça m'a tout de suite parlé parce que justement on n'identifie pas tout de
suite ce que c'est quand on le voit, on se dit « tiens c'est marrant, ce n'est pas un livre mais en
même temps ils ont un stand donc ça veut dire qu'ils ne sont pas des visiteurs comme moi, ils
sont de l'autre côté de la table, ils participent à une espèce d'intelligentsia, à « l'élite » du truc
dans lequel je suis ». Moi dans mon cas c'était le manga mais c'est pareil pour la musique, le
cinéma, on met un peu de temps à comprendre – enfin, moi en tout cas j'ai mis un peu de
temps à comprendre.
Ensuite il y a eu la presse étudiante qui est arrivée, et moi ça m'a toujours fascinée. J'ai
commencé mes premiers fanzines en 98 environ, après le lycée, j'avais des projets en amont
mais le temps de faire les trucs...
Enfin, ce qui m'intéresse vraiment c'est la question de la légitimité de la prise de parole. C'est
le sujet d'origine en fait, et qu'on concrétise avec Les Amis de l'Imprimé Populaire. C'est
prendre la parole alors qu'on est personne. Mais on le fait quand même.
Quels types d'ateliers proposez-vous avec Les Amis de l'Imprimé Populaire, et pour quel type
de public sont-ils pensés ?
On a plein de types d'ateliers. Ça dépend de plusieurs choses, du contexte dans lequel on les
fait.
Par exemple, on a fait des ateliers sur des évènements très politisés comme la Foire à
l'Autogestion sur le festival de la CNT. Dans ces cas-là on essaie de faire des animations
assez ouvertes, et qui vont parler de problématiques concrètes à travers nos ateliers : la

relation à l'outil, comment ça influence le travail...
On a fait ça aussi en bibliothèque, et de la même manière ça dépend du contexte. Par exemple,
la médiathèque d'Ivry nous avait demandé un atelier pour fêter l'anniversaire du punk. On
était super contents de la proposition et puis on s'est très vite trouvés emmerdés parce que :
comment faire un atelier punk, de fanzine punk ? Finalement on a reproduit une formule
d'atelier qu'on fait assez couramment, c'est-à-dire qu'on arrive avec plein de fanzines – parce
qu'un de nos points forts c'est d'avoir un fonds avec plus de 2000 fanzines de styles très
divers, on les utilise beaucoup pour les montrer et ça crée déjà énormément de choses. On
emmène ces fanzines et on avait fait un petit livret, dans ce livret on avait synthétisé les
schémas et les thèmes récurrents, les caractéristiques principales du fanzine punk. Puis les
gens se sont lâchés parce que finalement, rien que le fait de regarder le fanzine va créer des
envies, donner de l'inspiration... C'est un temps que les gens ne se donnent pas habituellement,
et en atelier ils se donnent ce temps et profitent de cette inspiration qui vient.
Après, il n'y a pas de secret, il y a deux problèmes dans les ateliers de fanzine ; le premier
c'est que le mot fanzine ne parle pas au grand public. Ça ne fait pas rêver les gens.
Typiquement, cet atelier-là n'était pas complet. On fait aussi beaucoup d'ateliers de
sérigraphie, où on est autour de techniques, ça c'est plutôt à la mode. Par exemple on en fait
un le 8 décembre qui est déjà complet depuis plus d'une semaine.
Les ateliers sont prévus pour combien de personnes maximum ?
Ça dépend. Par exemple, pour la formule qu'on a faite sur le fanzine punk il n'y a pas de
grosses difficultés à gérer une dizaine de personnes. Mais sur la sérigraphie, au-delà de six
c'est difficile. Et le prochain qu'on organise est déjà un atelier de dix personnes, il est donc
déjà surbooké. On va avoir du mal, on y arrive à force d'habitude mais c'est difficile. J'ai fait
un atelier de tetrapakogravure avec des gamins parce que c'était la demande pour coller avec
les effectifs d'un centre aéré... C'était difficile.
Et l'atelier avec la médiathèque d'Ivry s'est passé quand ?
Ça devait être il y a deux ans à peu près. C'est pas très vieux, ça doit faire peut-être quatre ans
qu'on fait des ateliers, peut-être cinq je ne sais plus exactement.
En bibliothèques on a fait des ateliers dans celle d'Ivry, à Bagnolet et à Forney.
A Bagnolet c'était en 2017 pour le festival de BD Traits et Bulles ?

Oui, là on avait fait trois ateliers ; un atelier de tetrapak, un atelier de sérigraphie, et puis un
atelier de fanzines avec les filles qui font Le Potager Enchanté, elles ont une publication qui
s'appelle Les Chroniques du Potager. Ce sont des filles qui sont bibliothécaires aussi
d'ailleurs, à Boulogne.
Parfois animer des ateliers fanzine peut être un peu répétitif ou un peu difficile pour nous,
donc ça peut être aussi l'occasion de proposer à des gens de travailler avec nous. En croisant
plusieurs fanzineux on croise forcément plusieurs visions, et puis c'est l'occasion de se voir
autrement que simplement sur des stands. Elles avaient accepté l'invitation et depuis elles
aussi essaient de faire des ateliers de leur côté, enrichies de cette expérience.
Cette fois-là on avait fait un atelier autour des fans de manga, puisque c'était un public plutôt
jeune qui était visé.
Quels âges à peu près ?
Je dirais qu'ils avaient environ huit-douze ans, pas beaucoup plus jeune parce qu'ils savaient
tous tenir un stylo.
Il va y avoir énormément d'impératifs sur les ateliers fanzine et notamment la reproductibilité,
la reliure, le fait de faire un livre. Cette fois-là on avait utilisé le format du pliage en croix, qui
est un truc qu'on utilise beaucoup sur les ateliers fanzine parce que ça permet de faire des
livres avec des moyens très réduits. C'est un format qui n'est pas du tout intimidant et ne
présente pas de problématique de reliure. On était donc partis sur un A3, ce qui fait un beau
petit format A6.
Bagnolet nous avait permis d'accéder à la photocopieuse, tout comme à Ivry pour le fanzine
punk, ce qui fait que chacun avait pu repartir avec le fanzine de chaque personne. Ça c'est
quelque chose qu'on aime bien parce que si on n'a pas la photocopieuse, ou un autre moyen de
reproduire, on fait un livre unique et on n'est pas du tout sur du fanzine.
Vous en avez gardé un exemplaire, ou c'était juste eux qui repartaient le leur ?
On a gardé des exemplaires, oui. Après chaque atelier on essaie autant que possible de les
récupérer.
Est-ce que ça arrive que vous les montriez par la suite au début d'autres ateliers, pour donner
des idées, ou c'est juste pour la conservation ?

Pour l'instant c'est pour la conservation. Je n'ai pas eu l'occasion de refaire exactement,
strictement deux fois le même atelier fanzine. Sérigraphie, Tétra Pak oui parce que ce sont des
ateliers qui sont autour de techniques, mais on ne peut pas mettre des gens dans une salle et
leur dire « allez-y faites un fanzine ! ». Il faut trouver un thème, un prétexte, quelque chose
qui va faire du sens, et du coup c'est vraiment lié au lieu, à l'occasion, à la demande, au
public...
Je n'ai pas animé énormément d'ateliers, des ateliers fanzine pur et dur j'ai dû en faire quelque
chose comme six, en tout cas pas une dizaine. Mais il n'y a pas encore de truc qui marche
bien, ne serait-ce qu'effectivement dans l'intitulé.
Et le problème qui se pose toujours ça va être cette reproductibilité. Dernièrement un lieu
nous a demandé un atelier fanzine mais il n'y a pas moyen qu'on ait accès à une
photocopieuse. C'est dans un bar, donc aller dans les coulisses du bar etc., ça ne leur va pas.
Quel genre de consigne peut être donné au départ, c'est un thème, une contrainte
technique... ?
Ça peut. Par exemple, le premier atelier fanzine que j'avais fait était à la Bibliothèque
Libertaire La Rue et le lieu nous avait dit « vous avez fait une rencontre sur ce thème chez
nous, c'est cool, il y avait du monde mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un atelier, ça paraît
plus logique ». On avait compris que ce qu'ils voulaient c'était faire connaître leur lieu - qui
n'est pas très connu, c'est un lieu un peu particulier - on savait donc qu'on avait carte blanche.
Je voulais que le public sente qu'il y avait un lien entre l'idéologie libertaire qu'ils défendaient
et le fanzine, donc j'ai sollicité des gens qui sont à cheval sur ces deux choses - notamment
quelqu'un que j'avais rencontré à ce moment-là à la Foire à l'Autogestion, très militant, qui fait
une association d'éducation populaire par le livre, et Sapito Verde qui faisait le fanzine La
Choriza qui est à la fois très graphique, très féministe, engagé sur plusieurs causes. Lui était
sur la reliure, elle sur l'aspect graphique, moi sur l'aspect historique avec la collection, à
pouvoir montrer des exemples. On a aussi pris aussi quelqu'un d'autre, qui lui ne faisait pas de
fanzines mais des petits bouquins avec seulement du texte qu'il distribuait juste à ses amis c'est-à-dire avec une démarche assez similaire mais que lui ne définit pas comme fanzine.
Avec lui on est arrivé avec une question sur la littérature, l'écriture.
On était donc quatre, on a eu dix personnes en atelier et puis c'était chouette. Mais c'est parce
qu'on avait construit tout un scénario ensemble, on s'était demandé comment mettre les gens à
l'aise, comment donner des consignes sans casser l'inspiration, sans que ce soit dirigiste...

Il y avait d'abord eu tout plein d'animations brise-glace, un moment très studieux etc.
Aujourd'hui je fais des choses moins sophistiquées mais beaucoup d'ateliers sont sur des
festivals, des évènements, donc le thème est déjà donné par la couleur de l'évènement.
Et les festivals ne sont pas uniquement en bibliothèque, ils peuvent être dans d'autres genres
de lieux ?
Oui. Il y a eu des ateliers sur des festivals comme les Dick Feries (?), le festival de la CNT, le
festival Les Courants à Saint Ouen-les-Vignes, le festival de la Ferté-sous-Jouarre, un festival
de bande dessinée qui était en bibliothèque à l'époque, Jonetsu et ? [voir à 16:36] qui sont
deux évènements manga, pas gérés par des bibliothèques du tout... Je n'ai plus rien qui me
vient en tête mais il y en a d'autres.
Et vous faites aussi des ateliers dans des écoles, ou encore dans d'autres types d'endroits ?
Avec Pedro [un dessinateur argentin actuellement en résidence dans le lycée où travaille
Delphine] c'est vous qui mettez les ateliers en place dans un lycée ?
Oui, sauf que là c'est un peu différent puisque c'est ma casquette pro. Et puis avec Pedro c'est
un cadre différent : quand il fait des ateliers autour du fanzine moi je n'interviens pas. Tout
d'abord parce que je ne parle pas du tout espagnol et que j'ai un très mauvais anglais, je l'adore
mais on n'arrive pas à communiquer. Donc là il n'y a pas du tout de porosité : c'est quand
même parce qu'il y a eu l'UDODUF que je l'ai rencontré et que du coup la résidence s'est faite
au lycée, mais il construit les choses avec sa vision. Il est tout à fait capable, je l'ai vu faire
avec des élèves, et les élèves ont de moi une vision qui n'est pas celle que je donne quand je
suis en festival ou dans un milieu associatif : je suis la dame du CDI, je fais chut, je ne suis
pas un monstre mais enfin. C'est toujours important quand un élève me dit « mais en fait vous
êtes sympa » mais surtout ne le dis à personne sinon je vais avoir des ennuis dans ce lycée !
[rires]
Je caricature un peu, j'ai déjà essayé de faire un peu de fanzine au lycée mais très peu, parce
que nous sommes dans des cadres. En général notre public d'ateliers est volontaire. Il n'y a
que deux fois, une fois où je l'ai fait au lycée mais ce n'était pas un atelier complet juste un
petit peu deux-trois trucs, puis une autre fois où on a fait ça dans une association du 18ème
arrondissement, où les gamins sont effectivement mis dans l'asso pour faire des ateliers par
leurs parents mais eux-même n'ont pas choisi. Et le public qui est non volontaire c'est
difficile, ce n'est pas la même chose. Moi je sais le gérer, mon compagnon qui fait aussi les

ateliers beaucoup beaucoup moins. Les enfants du 18ème étaient six, ce n'est pas beaucoup
mais il en garde un souvenir un peu difficile.
Mais pour les écoles on n'a pas eu l'occasion, on nous a proposé pour la sérigraphie, pas pour
un atelier fanzine pur et dur, et ça tombait un mardi après-midi. Il faut être recensé pour
travailler avec les écoles de Paris, c'est quelque chose d'un peu difficile, de très convoité parce
que c'est effectivement un gain financier énorme pour les associations ? On nous l'avait
proposé par une connaissance mais on n'était pas disponibles donc pour l'instant on a laissé la
place, et on n'est pas recensés.
Donc l'Imprimé Populaire n'est pas recensé, comme l'UDODUF ?
Si, l'Imprimé Populaire est une association de loi 1901. Notamment parce que cette fois il y
avait la nécessité d'avoir un compte en banque, puisque certains des ateliers qu'on a pu faire
étaient payés.
Et comment se passe la rémunération, pourquoi un atelier est payé et un autre non ?
Qui est-ce qui rémunère, la structure qui vous invite ?
On a eu les deux cas. Justement, dans ce bar on a fait pour l'instant un atelier gravure
puisqu'un atelier fanzine ne s'y prêtait pas trop, et là pour la première fois c'était les
participants qui payaient. Pour nous c'était nouveau, on était pas très à l'aise avec ça mais bon,
ça se fait.
Mais en général effectivement c'est la structure qui nous invite qui paie, à Bagnolet
typiquement ils avaient pris trois ateliers à condition d'en payer un [rires], Ivry c'était parce
qu'en fait on a un ami qui lui savait que la structure était en capacité de nous payer.
Après, quand c'est un atelier sur lequel on a aucune certitude, où on prend de vrais risques, on
ne va pas faire payer. Les tous premiers ateliers on ne se sentait pas de les faire payer, on
n'avait aucune expertise, aucune expérience. Et puis en fait après on a fait payer à prix libre de
temps en temps, si les gens avaient envie. Et puis au bout d'un moment on a commencé à
avoir des soucis sur certains évènements. En fait, sur les salons les ateliers sont ouverts, c'està-dire qu'on propose une animation, les gens peuvent tester – donc là on est vraiment sur les
techniques, pas sur les ateliers fanzine – mais du coup les parents peuvent nous laisser les
mômes et du coup on se retrouvait à faire de la garderie sans qu'en plus les organisateurs du
salon viennent nous remercier ou nous disent quoi que ce soit, des fois on payait pour nos
repas... Enfin, des trucs où parfois on avait l'impression de se faire exploiter, de ne plus savoir

pourquoi on était là, donc on s'est rendu compte qu'en fait il fallait le plus possible
effectivement faire des trucs payés, même si ce n'était pas grand chose, juste pour ne pas
devenir aigris à force. Parfois quand c'est des salons avec lesquels on peut discuter on dit que
même si ce n'est pas de l'argent, du moment qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de
l'échange, qu'il n'y ait pas cette impression de se faire exploiter ça va. Mais après, on changera
peut-être de discours mais pour l'instant on est là-dessous.
Par exemple pour l'association dans le 18ème, elle nous avait demandé trois ateliers des
mercredis après-midi, on lui a d'abord donné les tarifs qu'on appliquait jusqu'à maintenant en
bibliothèque qui était ce qu'on nous avait proposé au départ, c'est Bagnolet qui avaient été les
premiers à nous payer un atelier en nous disant voilà, on vous payer selon la charte des
auteurs 250€ la demi-journée. Donc on est restés sur ce tarif-là jusqu'à ce qu'elle nous dise
« nous c'est associatif, c'est trois après-midis, trois fois deux heures on n'a pas ces moyens-là,
est-ce que vous pouvez quand même me faire une proposition ou pas ? ». Donc on lui en a fait
une, en gros ça revenait à 70€ par atelier puisque c'était 20€ par heure – donc déjà 40€ pour
les deux heures – plus une heure de préparation, donc 60€, et 10€ pour le matériel.
Mais je ne sais pas si on reproposera ce tarif-là ou pas, pour l'instant on n'a pas fait de grille
bien claire, en fait ça dépend du lieu.
Par exemple sur un salon comme Jonetsu [salon de manga] moi je ne me fais pas payer, par
contre j'essaie de négocier des choses : par exemple le fait d'avoir des entrées supplémentaires
sur le festival. J'aurais bien négocié qu'ils m'offrent les repas mais en fait ils les offraient déjà
de base. Et puis surtout qu'ils soient acteurs dans le fait de montrer les fanzines que je leur
prête pour un espace de lecture, ça c'est un truc important.
Et quand vous faites des ateliers avec des enfants, comment ils réagissent, est-ce qu'ils
arrivent bien à se mettre dans le bain... ?
Sur les ateliers fanzine, en général ça se passe bien parce que – les ateliers fanzines qu'on a
fait avec des enfants il faut trouver le levier. Contrairement aux adultes qui souvent sont en
retrait, regardent et font « non non moi je regarde, et puis je ne sais pas dessiner », ils n'ont
pas peur de faire des choses, l'enfant ne se pose pas ces questions-là. Par contre il n'est pas
forcément inspiré, il est face à une feuille blanche, ça peut être assez difficile.
Donc là on a tout plein de procédés, ça peut passer par le collage, donc il faut avoir de quoi
découper et coller – surtout pas de magazine entier, il faut l'avoir déjà complètement désossé
parce que sinon ils vont lire la revue et on les perd. Donc il faut vraiment préparer le terrain.
Déjà il faut commencer par un exercice brise-glace, je pense que c'est vraiment important déjà

pour marquer le début de l'activité, pour permettre à l'enfant de sentir un peu les choses.
Qu'est-ce que c'est par exemple un exercice brise-glace ?
Alors, moi j'ai tendance à faire des choses vraiment très light, parce que ça peut hyper
m'angoisser moi aussi quand on me fait des exercices de ce genre, pour qu'on soit tous
copains etc. Donc ça peut être le fait de donner son prénom tout simplement, sauf qu'il faut
redonner le prénom du précédent, donc comme souvent il n'y a pas grand monde on fait deux
tours, et sinon ça peut arriver qu'on fasse un deuxième tour avec « votre héros préféré ».
Quand on fait cet exercice-là souvent ça va être au cœur de l'atelier fanzine, puisque du coup
on repart sur l'étymologie fanzine : magazine de fan et donc il s'agit de demander aux gamins
« mais de quoi tu veux parler, qu'est-ce que tu aimes ? », et de lui proposer de valoriser ce
truc-là.
Après parfois on a aussi des sujets qui sont – bon, comme c'est principalement avec des
enfants c'est principalement sur des salons manga que j'ai pu en faire – donc par exemple on a
la petite boîte avec des petits papiers sur lesquels il y a des histoires de manga typiques. Par
exemple le « tu reçois une lettre de toi dans le futur » qui est le speech du manga Orange, et
donc ils tombent là-dessus, normalement ils commencent à imaginer des trucs, s'ils
n'imaginent pas ils jettent le papier il en prend un autre, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose.
L'idée c'est vraiment que ce ne soit pas imposé, mais que ça fasse naître un truc. Une fois sur
un des ateliers à Bagnolet, avec les filles du Potager, on avait un gamin qui avait été inscrit
par ses parents et qui n'était pas du tout motivé par l'atelier. On l'a laissé parler, on ne lui a pas
imposé de participer mais il l'a fait, finalement il est entré dans le truc et puis à la fin les
enfants sont assez contents de montrer leurs livres. Il faut vraiment leur dire que ce sont des
livres, il faut qu'ils aient les photocopies, mais après – ouais, le deuxième problème des
ateliers fanzine qu'il est important de souligner aussi c'est que : les productions sont toujours
nulles ! C'est un truc qui est hyper important ! Enfin, j'exagère des fois il y a de très bonnes
surprises, mais on ne peut pas partir du principe qu'on va faire un super fanzine, il ne faut
jamais le promettre aux gens. Ce n'est pas du tout le sujet.
Quel est le sujet alors, c’est de faire découvrir ce média aux enfants ou autres publics ?
Quels sont les objectifs d’un atelier fanzine ?
Alors, pour moi, je ne dirai pas de faire connaitre le fanzine mais plutôt de valoriser le
fanzine. Comme je disais, sur quasiment tous les ateliers, on ne peut pas dire qu’on va faire un

atelier shmulbruck sans montrer ce qu’est un shmulbruck. Donc il faut montrer des fanzines et
à partir du moment où les gens ont vu ce que c’était – déjà il faut montrer des trucs qu’on
trouve bien, expliquer pourquoi c’est bien si c’est nécessaire et mettre en valeur – et à partir
de là, l’envie de faire pareil va arriver. Alors après ils ne vont pas forcément faire pareil, parce
qu’ils n’en ont pas le temps ni les moyens. Enfin faire un fanzine en deux heures, avec des
gens qu’on ne connait pas ; parce que la question se pose aussi : est-ce qu’on fait des fanzines
individuels ou des fanzines collectifs ? Donc on a fait les deux mais ça dépend. Sur Jonetsu on
avait plutôt des adultes qui étaient venus, on n’avait pas de photocopieuse sur place et on l’a
fait pour l’anniversaire d’Animeland [magasine], dans une boite de nuit qu’ils avaient louée
pour les vingt-cinq ans d’Animeland c’étaient des enfants. J’ai eu des enfants sur certains
ateliers mais sur les ateliers fanzine je n’ai pas eu d’enfant. Mais dans ces deux cas c’étaient
des productions collectives sans photocopieuse. Donc c’est-à-dire qu’il faut tout garder, créer
le fanzine avec une mise en page et leur renvoyer par mail. Donc ce n’était pas terrible parce
qu’effectivement il y a un laps de temps et… Quoi que les Jonetsu, on avait une petite gamine
qui avait peut-être six ou sept ans et qui nous a fait un fan art de Miraculous. Donc voilà j’ai
appris qui était Ladybug Miraculous ce jour-là. Je ne connaissais pas avant.
Mais oui, en les faisant parler de qu’ils aiment, il faut vraiment dire que c’est l’objet d’une
passion. On avait eu un gars qui n’était pas tout jeune, il n’avait pas l’air très mature mais
bon, il était très grand. Qui ne se sentait pas l’inspiration, pas le talent, je ne sais pas pourquoi
il était venu à l’atelier tellement il manquait de confiance en lui… Il a fini par me dire que ce
qu’il aimait c’était Olive et Tom. Donc, il s’est mis à renoter toutes les paroles de la chanson
du générique en illustrant en marge avec des ballons, des éléments de football, etc. Il l’avait
fait parce qu’il avait vu dans les fanzines qu’il y avait des gens qui avaient fait ça. Mais là il
m’a demandé « mais quel intérêt est-ce que ça a ce que je suis en train de faire ? » et donc je
lui ai demandé « qu’est-ce que t’en as pensé des fanzines que tu as vu ? ». Au moment où on
ouvre un fanzine et qu’on voit qu’il y a quelqu’un qui a pris le temps de faire quelque chose
sur une série qu’on aime aussi, on est content. Tout d’un coup, on a trouvé quelqu’un d’autre.
Alors en vrai ou juste en papier, mais c’est l’importance du fanzine la dimension de partage.
De partage de passion. Tout d’un coup, la passion n’est plus un truc isolé mais un truc
consommé. C’est un truc qui peut être actif et sociabilisé. Donc, les ateliers fanzine, c’est
montrer qu’il ne faut pas s’empêcher de faire des choses. C’est pour ça que pour moi c’est
extrêmement politique même quand ce sont des sujets anodins on peut passer dans la case des
actifs de la passion, pas que des consommateurs. Et puis, quels que soient les moyens. La
question des moyens elle est fausse. C’est une fausse question. Et puis, que c’est bien ! En
fait, je ne m’étais jamais posée cette question aussi directement. Je crois que c’était une

espèce d’évidence que les ateliers, c’est cool !
Ça dure toujours deux heures un atelier fanzine, ou ça varie ?
Non ça peut être beaucoup plus long, beaucoup plus long. La plupart des structures où on va
le faire ce sera deux heures. Avec des enfants je pense que si c’est au-delà de deux heures, ce
n’est pas la peine. On a fait des ateliers d’une heure par contre c’est arrivé. On va faire des
petites démos, notamment pour leur montrer le pliage en croix et puis on les laisse dessiner
tranquillement. On leur laisse le temps qu’ils veulent. Le maximum qu’on ait fait je crois que
c’était quatre heures.
Ce n’était pas avec des enfants du coup ?
Non. C’était le tout premier, l’atelier à la rue.
Et en deux heures c’est mieux de proposer un fanzine individuel, collectif ou ça dépend
vraiment du contexte, du public, de ce que propose la structure ?
Ça va dépendre de la structure ou du matériel qu’elle propose en fait.
C’est la structure qui fournit le matériel ?
Ça dépend des fois. On négocie. S’ils ont déjà des feuilles A4 de base et des feutres et des
crayons, voilà. Souvent, on arrive avec les revues déchiquetées mais s’ils n’ont pas on peut
arriver avec le matériel. Les filles du potager avaient proposé justement des petits dessins à
découper qu’elles avaient dessinés. Ça permettait des choses rigolotes. Et puis les fanzines en
fait, qui sont à apporter. C’est notre valeur ajoutée, d’arriver avec quelque chose à montrer.
Ce que justement les bibliothèques n’ont pas aujourd’hui. Les bibliothèques qui ont des
fanzines, ce sont des graphzines. C’est un type de fanzine hyper particulier, c’est intimidant et
ça ne parle pas à tout le monde. Non mais enfin, c’est bien ! Mais ce que je veux dire c’est
que c’est que je n’aime pas quand on se limite.
A propos du retour du public, est-ce que les enfants ou leurs parents sont contents des
ateliers ? A la fin des ateliers ou après coup est-ce qu’il y en a qui vous donnent leur
ressenti ?

On a très peu de retours de façon générale. Il ne faut pas se mentir. Mais nous cela ne nous
affole pas dans la mesure où c’est rare qu’on ait des occasions de retour en fait.
Ou même juste la réaction après coup, lorsqu’ils ont le livre, est-ce qu’ils sont contents ? Estce qu’ils en disent des choses ?
Si, si, oui. Alors à Bagnolet par exemple, à la fin ils avaient fait une photo collective avec les
enfants, les bibliothécaires qui étaient là et les animatrices. Tous les gamins avaient leurs
collections de fanzines et effectivement, ils étaient hyper fiers. Là je pense que – ce n’est pas
que ce qu’ils avaient fait était moins bien que d’habitude mais – ce que je veux dire c’est que
vis-à-vis d’enfants il faut vraiment valoriser leur production quel qu’elle soit. Là les enfants
étaient contents de dire qu’ils avaient fait des livres et que les adultes regardent leurs
productions avec « oh c’est super ! ». Mais c’est un peu de l’ordre de la manipulation. Je fais
ça à longueur de temps.
Oui mais c’est de la manipulation positive !
Moi je le pense, je le fais.
C’est aussi constitutif de la création du fanzine, on le fait pour avoir l’objet final et être
content de voir ce qu’on a réalisé.
Oui mais le sentiment de satisfaction était créé par l’admiration des adultes et pas forcément
par leurs productions, c’est là où je voulais en venir. Ils étaient contents de l’atelier parce
qu’ils avaient produit un beau truc, parce qu’ils avaient l’impression que ce qu’ils avaient
produit était bien. Ou est-ce qu’ils étaient contents de l’atelier parce que cela avait permis
d’avoir leur regard admiratif des adultes. Donc l’idéal pour moi ce serait de revoir les enfants
quelques années ou quelques mois plus tard et de savoir – moi travaillant avec des lycéens, et
avec des collégiens dans ma carrière, je vois bien que si on essaie de voir leur réaction au
moment où on fait une activité, dans la majorité des cas il n’y a pas de réaction, pas du tout.
Donc on a l’impression, quand on est jeune prof, qu’ils ne sont pas contents. Alors qu’en fait,
quand on les a sur la durée, et qu’un jour lors d’une petite conversation plus intime qu’avec la
classe, on peut se rendre compte qu’il y a des choses qui sont restées, qui leur ont plu, mais
par pudeur lycéenne, adolescente, ils ne le montrent pas parce qu’ils ne peuvent pas se

permettre, dans le groupe, de l’exprimer. Mais il y a des trucs qui restent. Et dans les ateliers,
je pense que ça se passe à peu près pareil. Sinon, on a eu après Jonetsu, le père d’une des deux
enfants qui a participé à l’atelier, a envoyé un mail disant que vraiment ils étaient très
contents. On a des enfants qui ne lâchaient pas du tout le stand quand on faisait des démos.
Notamment un enfant qui était à fond sur Boba Fett, il nous a fait du Boba Fett, de star wars,
dans tous les sens ! il nous a expliqué tout plein de trucs, nous a fait des dessins à fond…
Mais oui, il y a des enfants qui nous font ces retours-là, avec lesquels c’est évident que ça
plait beaucoup. Pour le reste c’est difficile à évaluer. En fait, typiquement je dirais que
Bagnolet, puisque l’année dernière ils ne nous avaient pas sollicités je m’étais dit « en fait ils
n’ont pas trouvé ça bien ». Et puis finalement, cette année il nous a redemandé si on pouvait
faire quelque chose, mais on n’était pas du tout dispos alors je lui ai envoyé d’autres
personnes. En fait l’année dernière ils n’ont rien fait du tout. C’était en janvier, ça devait être
2017 donc janvier 2018 il n’y a rien eu. Ils n’ont pas fait de festival. Et cette année il m’a
renvoyé un mail parce que finalement ça lui plait. Parce que oui, sur les visiteurs c’est
difficile donc on essaie de se baser déjà sur les retours des organisateurs, des lieux qui nous
reçoivent en fait. S’ils sont contents ou pas.
Ah si, une fois on a eu un retour, mais c’était sur la sérigraphie. Une enfant qui avait fait un
chat de la CNT (Confédération Nationale du Travail) parce que c’est apparenté à la CNT. Elle
avait fait le chat et elle avait mis le motif sur un tee-shirt et on l’a recroisée sur un autre
évènement de la CNT et elle a couru vers nous en montrant son tee-shirt. Elle était toute
petite. Il fallait voir que c’était le chat de la CNT parce c’était elle qui l’avait dessiné enfin…
pas évident. Donc nous on n’a pas beaucoup de retours.
Dans l’association du 18ème vous aviez fait trois ateliers, est-ce que c’étaient avec les mêmes
enfants qui avaient continué le même fanzine au long cours ?
Alors c’étaient les mêmes enfants, on avait morcelé les choses de façon à ce que ça puisse être
indépendant parce qu’il y avait la possibilité qu’un enfant soit absent à une séance ou qu’il y
en ait un nouveau qui s’ajoute. Là on leur a fait faire de la sérigraphie, du tetrapak, on avait
fait notre total, et à la fin on a tout mis ensemble pour que ça fasse un fanzine. Ce qui
permettait de ne pas avoir de photocopieuse. Il fallait qu’ils tirent au moins dix exemplaires
de chaque chose. Puis, on leur avait fait récupérer du papier, d’enveloppes notamment, pour
intercaler à l’intérieur de leur livre et ils ont fait eux-mêmes la reliure en ficelle.
Au final c’était un livre unique par enfant ?

Ça devait être plusieurs, ils en ont fait plusieurs exemplaires mais finalement pas beaucoup.
Et ils ont pu les photocopier à la fin ?
Non parce que la sérigraphie permet d’en faire plusieurs. C’est technique sérigraphiée et
tetrapak qui permettent de faire du multiple. C’est un des problèmes parce qu’on a commencé
à développer ces choses-là pour faire des ateliers fanzines, sauf qu’en fait la technique fait que
c’est un atelier en lui-même. Les gens sont contents de découvrir la technique, mais par contre
pour les motiver à en faire plusieurs… Une fois qu’ils ont fait un tirage en sérigraphie, c’est
bon, ils s’arrêtent. Le tetrapark, à la base, c’était vraiment pour compenser le manque de
photocopieuse. Mais là c’est pareil à la cité fertile on a fait un petit atelier vite fait avec une
machine à alccol, un duplicateur à alcool. C’est pratique pour compenser le manque de
photocopieuse mais ce ne sera pas forcément utilisable à chaque fois. Mais ça aura beaucoup
de charme. Ça plait beaucoup comme objet.
Il y a des choses que vous voulez rajouter peut-être, qu’on n’a pas demandé ?
Non mais si vous voulez venir voir le local dans lequel on stock notre matériel, il n’y a pas de
soucis. Il est dans le 20ème, à côté du métro Buzenval. Il n’y a pas la collection de fanzines làbas parce que j’ai trop de mal à les éloigner de moi pour l’instant mais il va falloir. Et je peux
remettre la main sur les exemplaires faits en atelier. Mais il y en a quelques-uns que j’ai en
photo. Ce n’étaient pas des trucs réalisés en série, c’était avec l’association Mélusine, je les
avais oubliés ceux-là. Donc si on les compte j’en ai peut-être fait dix. Les gens faisaient des
exemplaires uniques donc de pliage en croix. On prenait des photos d’eux en train de tourner
les pages et on coupait évidemment la tête comme ça on a les productions. Le meilleur c’est le
Pik addict donc une gamine qui confesse son addiction à Pikachu, c’est très mignon. C’est un
de mes préférés de tous ceux qu’on a fait au centre.

[Annexe 2]
Interview de Catherine Staebler, du magazine pour enfants Biscoto :
Pourriez-vous nous présenter Biscoto ?
Biscoto c'est une maison d'édition pour enfants, d'illustration et de bande dessinée alternative.
On a décidé de faire le journal il y a six ans, et les livres il y a deux ans à peu près, donc c'est
vraiment le journal à la base. La ligne éditoriale a toujours été de promouvoir le travail de
jeunes auteurs, de se dire qu'en bande dessinée alternative et indé pour adultes il se passe
beaucoup choses, en presse indé aussi, mais pour les enfants assez peu. Donc c'était l'envie de
proposer la richesse et la diversité qu'il peut y avoir pour les adultes dans l'indé et de le faire
pour les enfants.
Sur votre site vous proposez aussi des ateliers avec les enfants, est-ce que vous pouvez nous
les présenter ?
Il y a plein d'ateliers possibles, on essaie d'être modulables. En gros il y a trois ateliers.
Un atelier basique avec une grille déjà prédéfinie que les enfants remplissent ; ce sont des
ateliers très courts pour quand il n'y a pas eu de préparation en amont avec les enfants. C'est le
principe de ce qu'est un journal, les différentes rubriques, essayer de travailler la découverte
de ce qu'est un journal, ça reste assez simple. C'est généralement beaucoup basé sur le dessin.
Un autre atelier nous plaît beaucoup, en préparation avec des classes généralement, ou des
groupes en tout cas : les instituteurs ou accompagnants travaillent en amont avec leur classe
sur ce qu'ils vont mettre dans le journal. Ce sont eux qui choisissent le thème et nous on leur
dit « il va y avoir telle rubrique, ça va faire à peu près telle taille, tel nombre de signes, etc. ».
Pour chaque rubrique on leur donne les contraintes éditoriales. Eux travaillent ça, puis nous
pendant une heure et demi ou deux heures on va avec eux tout mettre en pages, tout écrire,
mettre au propre, rediscuter, et vraiment faire le travail de rédaction à la fin, quand tout a été
travaillé. Tout rassembler, tout aboutir, faire la maquette, la découper, photocopier et chacun
repart avec son exemplaire. Ça c'est vraiment hyper chouette parce qu'il y a un aboutissement
et les gamins sont hyper fiers de voir le passage de l'idée à la matérialité de l'objet. Pour nous
c'est toujours un plaisir quand on reçoit un bouquin qu'on édite, mais c'est hyper chouette de
le voir chez les autres, chez les enfants. Ça les rapproche de la possibilité de faire quelque
chose, que les livres ne sont pas produits par des entités célestes, méga intelligentes et

supérieures. Ça enlève le côté « vérité absolue » qu'il peut y avoir derrière un livre.
Et on fait un troisième atelier qui est encore plus abouti, dans le sens où on peut l'étaler sur
une semaine. Là on fait vraiment tout le contenu avec les enfants, et on va faire des contenus
peut-être plus aboutis, en couleurs, avec différents médiums, ils peuvent écrire eux-mêmes
des histoires. On fait vraiment des ateliers pour chaque rubrique : un atelier d'une heure ou
une heure trente pour chaque rubrique, peut-être plus parfois, donc ça peut durer longtemps.
Et à la fin, on fait imprimer le journal par notre imprimeur. Donc pour nous derrière il y a
encore un temps de maquette, de nettoyage d'image etc., puis d'impression pour leur donner le
vrai journal Biscoto spécial qu'ils ont fait.
Vous diriez qu'il s'agit plutôt de fanzines ou de journaux ?
Pour nous c'est un atelier journal, on le présente comme ça. C'est l'entrée dans la presse, l'idée
de la presse est importante pour nous. Pas forcément la presse d'information, même si souvent
quand on fait appel à nous c'est parce qu'il y a un sujet derrière, souvent social, qui va être
traité. Du coup ça peut être un journal de fond, de rédaction, pas seulement d'illustrations et
de dessins. Dans Biscoto on aborde aussi des sujets de fond mais ça reste un journal plutôt axé
détente, et parfois les ateliers le sont beaucoup moins, parce qu'on aime bien aussi. Mais pour
nous c'est vraiment plus un journal. La notion de rubrique, de rédaction, de travail en groupe
est hyper importante.
Et en même temps l'idée de créer quelque chose soi-même, que chacun reparte avec, garde ce
côté fanzine.
Oui forcément, sur l'atelier où ils le font eux-mêmes et où on photocopie il y a plus ce côté-là.
Vous travaillez essentiellement avec des classes ou avec d'autres structures ?
Ça arrive qu'on travaille avec des classes principalement pendant des festivals, par exemple à
Bordeaux ou à Sarlat. On a aussi travaillé avec des groupes mais qui étaient des groupes de
centres de loisirs, centres aérés ou centres sociaux. Donc les groupes étaient déjà formés,
même si ce n'était pas des classes d'école c'était quand même des groupes qui existent avant
qu'on intervienne. Par contre des groupes qui existent juste parce qu'on fait un atelier c'est
assez rare, ça va être pour des ateliers assez courts type médiathèques, des one shot. On vient
une heure et demi, on fait l'atelier et on s'en va, il n'y a pas forcément beaucoup de préparation

en amont, ni après.
Donc vous avez déjà fait ce type d'atelier en médiathèque ?
Oui on fait ça, comme on a des auteurs un peu partout on fait ce genre d'atelier assez
facilement. C'est chouette aussi, c'est une autre manière de faire. Là à la librairie Ombres
Blanches à Toulouse on a fait un cycle d'ateliers23 - pour le coup c'est encore différent.
Comme on a plein d'auteurs à Toulouse, chaque auteur va faire un atelier d'une heure et demi
ou deux heures et demi sur une rubrique, et pareil à la fin on va faire un journal. Mais ce ne
sont pas forcément toujours les mêmes enfants qui viennent. Ce sont des évènements à la
carte à la librairie, ils ont proposé un abonnement pour tous les ateliers donc il y a des enfants
qu'on va voir d'atelier en atelier, mais il y en a d'autres qui n'auront pas du tout suivi les autres
ateliers, donc c'est un peu un entre deux. En fait tout est possible. Et là pareil, il va y avoir un
journal imprimé à la fin.
Qui anime et encadre les ateliers, et combien d'intervenants prévoyez-vous par atelier ?
Ce sont les auteurs qui encadrent. Pour leur nombre ça dépend, là pour Ombres Blanches on a
demandé à ce qu'il n'y ait que neuf ou dix enfants maximum, pour qu'il n'y ait qu'un auteur qui
puisse être là : puisque la librairie a de quoi rémunérer un auteur au tarif de la charte on dit
« d'accord c'est un auteur, mais du coup c'est neuf enfants maximum » donc les conditions
sont tout à fait respectées et ça c'est chouette.
Sur un gros atelier comme on a pu faire au Musée de l'Histoire de l'Immigration24 pendant la
semaine contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations, on avait fait des
ateliers à deux parce que c'était des classes de trente/trente-cinq enfants. Certes il y avait les
instituteurs mais l'implication des instituteurs n'est pas toujours la même, donc il faut vraiment
qu'on soit deux et c'est hyper sport.
Au niveau du matériel, est-ce que c'est vous qui le fournissez ?
Ça dépend aussi du contrat que l'on a. On propose de l'amener s'il y a peu de moyens parce
que ce n'est pas grand-chose : c'est des stylos, des feutres, de la colle, du papier, des crayons
23 Informations sur les ateliers passés sur le site de la librairie Ombres Blanches :
https://www.ombres-blanches.fr/les-rencontres/rencontre/event/zelda-pressigout/atelier-creatif-biscoto.html
24 Informations sur l'atelier au Musée national de l'Histoire de l'Immigration – on notera que cette fois-ci le
terme « atelier de création de fanzine » a été utilisé :
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-02/biscoto

de papier – on essaie de tout faire en noir et blanc puisque tout va être photocopié après et
souvent ce ne sont pas des photocopieuses couleur auxquelles on a accès. Donc ce n'est pas
énormément de moyens.
Et vous précisez toujours qu'il faut qu'il y ait une photocopieuse sur place ?
Oui c'est la condition, sinon l'atelier n'est pas possible : dans ce cas on fait autre chose, un
autre atelier mais pas celui-là. Sinon ça n'a pas de sens, pour nous l'idée de faire un journal
c'est quand même l'idée de la multiplicité, de la distribution, de la diffusion. On leur dit
toujours « vous pouvez le re-photocopier, le rediffuser dans la cour d'école. Là vous avez un
exemplaire qui est votre exemplaire original mais vous pouvez le re-photocopier après si vous
voulez ou en refaire d'autres que vous allez redistribuer derrière ». On les encourage vraiment
à multiplier les exemplaires.
Quand il y a du dessin dans le journal ça reste du dessin au trait, pas trop de coloriage en
prévision de la photocopie en noir et blanc ?
Ça dépend, ils sont plus ou moins libres. Quand on fait la grande histoire en bande dessinée
chacun fait une case mais on se met d'abord d'accord tous ensemble sur comment on va
dessiner le personnage principal, etc. On essaie nous aussi de faire des choses qui soient
lisibles, des points, des motifs en fait : pour le t-shirt ça va être un t-shirt rayé au lieu d'un tshirt orange par exemple. On ne leur donne pas d'outils en couleur, ils travaillent eux-mêmes
en noir et blanc ce qui au début peut être assez difficile pour eux mais en fait ça se passe
toujours très bien, ils apprennent des choses.
Techniquement comment faites-vous pour construire le journal, quel pliage, quelle reliure... ?
En atelier on fait toujours du A3 plié en deux, donc A4 en format fermé. En fait on découpe
les formats : on prépare les tailles des rubriques, on les découpe et on donne aux enfants les
formats. On leur explique comment ça fonctionne. On arrive avec une maquette en blanc du
journal avec les cadres vides et seulement les titres des rubriques dedans afin qu’ils puissent
déjà visualiser. Qu’ils n’aient pas juste un bout de papier A3 et qu’ils ne comprennent pas à
quoi s’est relié. On leur dit « vous allez faire la poésie, cela prend cette place-là. Comme vous
êtres quatre, on a divisé en quatre et il y a le titre à prendre en compte donc on vous donne ce
format. » C’est un peu un puzzle mais on leur présente comme ça.

Est-ce que vous agrafez ensuite ?
Non, cela prend trop de temps. Ne serait-ce que photocopier et assembler, cela prend au
moins une demi-heure sur un atelier de 1h30…
Les journaux font quatre pages ?
Non, ils font huit pages. On a déjà fait plus. Il suffit de plier en deux.
Concernant le découpage des âges pour les ateliers, comment est-ce que vous vous
organisez ?
On demande de sept à huit jusqu’à douze-treize ans. Plus jeunes ils ne savent pas écrire et
c’est compliqué de rédiger des rubriques de journal, ce n’est pas évident. Sur un atelier il faut
pouvoir être efficace. Il y a des lecteurs qui sont plus jeunes, mais ils sont accompagnés de
leurs parents et ils ont un mois pour le lire. La question de l’atelier implique de l’efficacité, ce
qui est aussi hyper chouette mais voilà il faut que le journal soit fait à la fin de l’atelier. Il faut
être un peu réactif.
Comment est-ce que vous mettez en place l’atelier ?
On les met dans l’entrain en scénarisant ce qui est en train de se passer à l’oral : « vous faites
partie d’une rédaction, vous êtes tous journalistes ». On leur donne parfois une carte de
journaliste où ils peuvent mettre leur nom et le nom de leur rubrique qu’ils posent devant eux
et pour savoir aussi qui fait quoi. Ils sont quand même dans l’idée d’être journaliste sur le
moment, on les met dans ce rôle-là et quand ça devient un peu n’importe quoi, puisque ça
arrive toujours lorsqu’ils sont trente-cinq et que c’est une heure et demi, à un moment ils se
déconcentrent et c’est normal. Donc, on leur rappelle ça : « le journal va être lu par plein de
gens ». Ce qui est souvent le cas parce qu’après, ils en donnent toujours des exemplaires. Une
fois il a été imprimé en vrai et diffusé à mille exemplaires dans le musée. On leur dit : « votre
journal va être lu » donc ils se disent « ah oui c’est sérieux, on va nous lire, on ne veut pas
être ridicules et on veut dire des choses ».
Donc cela marche bien à chaque fois ?

Ah oui, ça marche toujours c’est super.
Ils sont contents les enfants ?
Oui, ils sont hyper contents et hyper fiers de voir leur journal qui est fait par eux-mêmes.
Dans le principe de l’atelier où ils font une activité manuelle, et où ils font quelque chose qui
implique du papier et pas juste un outil numérique, est-ce que vous avez une réflexion par
rapport à ça ? L’opposition papier/numérique.
La réflexion qu’on porte c’est que nous on kiffe le papier. C’est notre domaine d’étude mais il
y a des choses supers qui se font en numérique, ce n’est pas la question. Ce n’est pas notre
domaine donc on n’a pas envie de faire des choses gratuites. On n’a pas envie de juste
transposer ce qu’on fait sur un médium numérique avec juste un scroll… Pour nous c’est
vraiment un autre médium, donc une autre manière de raconter avec plein possibilités qui se
réfléchissent et qui donnent du sens. Du coup, comme on maitrise pas, on ne va pas
commencer à faire des choses comme ça parce que si on le faisait, on aurait porté une
réflexion préalable sur notre position et notre discours. Mais comme ce n’est pas le cas, on ne
le fait pas. Mais ce n’est pas un rejet du numérique.
On comprend tout à fait, mais c’était surtout pour mettre l’accent sur la fabrication du livre
et les intérêts de faire des choses sur papier et pas seulement sur tablette par exemple.
Comme je disais, il y a vraiment leur regard qui s’éclaire quand le journal sort de la machine,
qu’il se plie et il y a vraiment une métamorphose à ce moment-là, ça devient vrai. Ça devient
un livre qui existe au même titre que d’autres livres. Il a le même statut. A partir du moment
où il est reproduit. Quand il est collé, cela devient du bricolage, mais au moment où il est
photocopié en plusieurs exemplaires, ça devient un livre et là il y a un truc qui se passe. On
sent qu’ils comprennent un peu que c’est la même chose. C’est juste plus de temps passé, plus
de réflexion, mais qu’ils peuvent le faire aussi s’ils le veulent. C’est hyper chouette
Est-ce que vous contactez vos auteurs ou c’est eux qui vous contacte ?
Un peu les deux. On reçoit des porte-folios, il y a des gens qu’on connait, d’autres qu’on ne

connait pas et qu’on contacte. On leur propose, ils disent oui ou non, et voilà.
Pour la mise en place des ateliers, est-ce que vous auriez des conseils pour que cela se passe
bien et également des choses à éviter ?
Sur cet atelier bien précisément, faire un journal préparé en amont, il y a beaucoup de choses
qui sont à faire, c’est beaucoup de travail. Pour l’instit ou pour la personne qui va faire le
travail en amont, de contenu. Souvent, c’est un travail de coordination, pour les médiathèques
qui vont créer le lien entre la classe et nous, ou les organisateurs du festival, etc. C’est un
travail de coordination qu’il faut vraiment faire au poil. Nous avons souvent des contraintes
de temps, on est souvent beaucoup moins payés que ce qu’on va réellement faire et ça fait
partie du truc. C’est vrai que du coup les instits ne se rendent pas forcément compte de toute
ça et on attend aussi de l’organisateur de recadrer parfois un peu les accompagnants du
groupe : de ne pas trop déborder, de ne pas trop nous submerger de mails, d’essayer de
respecter les contraintes. Bien sûr, il y a des échanges et c’est chouette, mais des fois cela
prend beaucoup d’espace et ça peut être compliqué à gérer.
Et concernant le temps de l’atelier en lui-même, pour son bon déroulement… ?
C’est bien s’ils savent qui on est, s’il y a eu une présentation du journal, de ce qu’est un
journal, de voir même d’autres journaux. C’est bien qu’ils soient un peu calmes, qu’ils ne
sortent pas de la récré ou alors qu’ils en sortent mais qu’il y ait eu un temps qui leur permette
d’être de nouveau focus sur ce qu’il va se passer. Des fois on est un peu relégués au rang
d’animateurs, alors qu’on est intervenants professionnels. C’est bien que les enfants sachent
cette différence aussi et souvent j’ai l’impression qu’on ne leur présente pas. C’est un peu
comme un atelier de gym ou autre, et ils ont tellement d’ateliers, ce qui est super, mais du
coup c’est un flux pour eux. On est juste un truc de plus dans le rouage et c’est difficile
parfois parce que du coup ils s’en fichent un peu… Enfin au début, et nous après on fait un
énorme travail pour les motiver on scénarise tout ça et on le fait de toute façon. Des fois c’est
juste plus compliqué quand il n’y a pas eu ce travail en amont de « c’est de gens qui font ça
parce que c’est leur travail et leur travail ce n’est pas de faire des ateliers, elles viennent pour
faire un atelier ».
Est-ce que vous conservez un exemplaire ?

Oui ! Deux exemplaires, un chez moi à Toulouse et un à Angoulême chez Julie. Bah oui c’est
chouette. Déjà c’est chouette pour nous, quand on rentre déjà aux copains « ah regarde ils ont
parlé de ça c’est incroyable ». Enfin il y a toujours des histoires à côté avec les gamins. Et
puis pour nous, pour démarcher après et montrer aux gens ce que ça peut donner.
Vous en montrez au début des ateliers comme exemple ou non ?
Non, on ne fait pas trop ça. Ça nous permet de nous détacher, pour aller un peu plus loin à
chaque fois. On apprend avec eux puisqu’on ne fait pas ce genre de journaux, en une heure et
demi… donc on réapprend un petit peu à chaque fois, par exemple on ne va pas leur
demander exactement de la même façon…
Et vous les montrez aux structures ?
La maquette en blanc, on montre un journal, des journaux, ce que c’est.

[Annexe 3]
Interview de Maxime Dhotel, titulaire à la médiathèque de Bagnolet :
Tout d’abord, nous souhaiterions que vous nous présentiez le festival Traits et bulles, comment
vous est venue l’idée de ce type de festival et par qui il a été pensé ?
L’idée à la base était de faire un festival un peu transversal dans la bibliothèque. C’était en 2016 je
crois la première session. Il y a eu une volonté de faire ça autour de la bande dessinée, il y avait une
grande envie de la part de l’équipe, pas que d’une seule personne. Moi j’adore la bande dessinée
donc c’est sûr que je me suis assez engagé là-dedans. Mais il y avait également la directrice et
plusieurs personnes qui étaient bien motivées par ce projet-là. La difficulté était de trouver une ligne
commune pour les différents départements : jeunesse et adulte, c’est assez facile autour de la BD
mais y intégrer la musique et le documentaire, c’est plus compliqué même s’il y a des bandes
dessinées documentaires et c’est pour ça qu’il y a le côté graphique qui a aussi été mis en place.
Dans Traits et bulles, Traits réfèrent plutôt à la BD et bulles plus au côté graphique. Ça a été pas
mal travaillé en jeunesse d’abord, puis ensuite bien intégré par l’ensemble de l’équipe. Ça s’est un
peu essoufflé parce que les discussions autour de la thématique, la question de savoir s’il fallait ou
non une thématique pour ce mois-là, la durée, les activités…
Parce que c’est un festival qui dure un mois, c’est bien ça ?
A la base il devait durer un mois, oui. Donc il y a eu des réunions assez denses mais ça n’a pas pris
autant qu’on aurait aimé. Il y a aussi la question de la date parce qu’à la base on voulait le faire en
janvier parce que c’est la période en bibliothèque où c’est un peu mort, janvier et février, en général
on n’a pas de budget. L’idée c’était donc de proposer quelque chose à ce moment-là, sauf que, pour
les raisons que je vous disais, c’était compliqué niveau budgétaire et pour organiser c’était
compliqué au niveau de l’entente globale de tout le monde. Donc on l’a fait mais c‘était un peu
bricolé en 2016 et en 2017. En 2018 il n’y a eu que le concours manga qui s’est installé. C’est moi
qui l’ait mis en place en 2016 et 2017. Sur cette période-là de janvier en 2018, il y a seulement eu le
concours de manga. On devait avoir une résidence avec Kei Lam… Non, vous ne voyez pas ? C’est
une auteure de BD, Banana girl, qui est sorti cette année. Elle est d’origine coréenne et elle raconte
un peu son arrivée en France, les difficultés de se sentir française dans un corps d’asiatique. Il y a
toutes ces questions-là qui sont posées. Mais ça ne s’est pas fait parce qu’il y a eu des désaccords
qui font que le projet est tombé à l’eau, on a quand même voulu faire quelque chose parce que cette
année on n’en avait pas beaucoup fait autour de ça. Mais ça nous a paru compliqué de maintenir

sous la forme d’un mois donc on s’est rabattu sur une forme plus courte, de même pas une semaine,
d’un jour. Enfin de deux jours puisqu’on a fait le concours manga ce vendredi-là, vendredi dernier
[30/11/18]. Donc on a reconcentré sur une journée pour le festival, avec en plus l’expo qui dure
deux semaines. C’était un petit peu détricoté. Après, l’idée qui reste est celle de fabrique de bande
dessinée et de présentation de la bande dessinée. C’est plus condensé.
Oui, parce qu’il y a quand même deux ateliers de fabrication de bandes dessinées.
Il y a quand même deux ateliers et il y a la rencontre avec un auteur le soir. On reste quand même
dans ce qu’on proposait au départ. Le côté plus graphique est maintenu dans l’atelier proposé dans
la revue Dada, autour de la BD et aussi sur les différentes techniques qui sont présentées durant ces
ateliers.
Pourquoi, en 2017, avez-vous pensé à intégrer le fanzine dans le festival ? Comment est-ce que
vous avez communiqué là-dessus ? Le mot fanzine étant peu connu…
En réunion, on avait comme idée de partir sur la fabrique de la bande dessinée justement. Le
fanzine faisait un peu partie de la bande dessinée, enfin complètement même. Avant d’être un
artiste, on commence par faire des fanzines dans la plupart des cas. Donc, dans l’idée de présenter
un peu ce perso de la bande dessinée, et justement de faire connaitre un genre qui est très peu
connu, des œuvres qui sont très peu connues, d’arriver à les présenter, d’arriver à faire des choix qui
sont bon aussi parce qu’il y a de tout : il y a des choses qui sont très bien et d’autres qui sont
expérimentales et donc pas forcément faciles d’accès.
L’idée était de joindre le boulot de bibliothécaire et de sélection de documents, au boulot de
présentation d’un document très peu connu. Pour cela, on est allé emprunter des fanzines à
Marguerite Duras qui avait un fond important à ce moment-là et auprès de Delphine d’Udoduf qui
nous a prêté un fonds important. La difficulté était aussi de protéger le fonds, c’est-à-dire d’avoir
une liste de l’ensemble des documents pour éviter d’en perdre donc ça c’était un sacré travail. Au
niveau de la communication, c’était compliqué effectivement parce que les personnes ne
connaissent pas, ne savent pas ce que c’est. C’était donc l’objectif des salons de lecture : de
s’approprier l’objet, de lire… il y en avait deux, un qui était dans la salle que vous avez peut-être vu
à gauche en entrant qui est une salle polyvalente, d’exposition et l’autre était installé dans les
collections, dans l’espace qui est entre les collections et qui permet d’être très visible. Peut-être
qu’au niveau de la communication j’aurais pu faire encore plus parce qu’effectivement les
personnes n’ont pas trop osé aller voir d’elles-mêmes, etc. Malgré le fait de les avoir présentés dans
les ateliers, de les présenter aux personnes par le biais du bouche à oreille. Si mes souvenirs sont

bons, on avait fait aussi les textes de présentation pour expliquer ce qu’étaient les fanzines.
Sur le site on avait vu un texte qui définissait le fanzine…
C’est ça oui, et je crois qu’on avait imprimé aussi pour mettre le descriptif dans l’entrée et à
proximité des fanzines. Il y avait des fanzines, à la fois de bande dessinée mais aussi des fanzines
purement graphiques, des fanzines musicaux, enfin il y avait différents genres de fanzine.
Est-ce les gens venaient pour le fanzine ou est-ce qu’ils le découvraient sur place ?
Je ne sais pas trop… je crois que peu de personnes sont venues juste pour le fanzine. Parce que oui,
j’oubliais, on avait le salon mais on avait aussi une vente de la part d’Udoduf et de la part des
différents collectifs qui vendaient leurs fanzines. On n’aime pas trop faire ça en général parce que
tout travail mérite salaire, mais là comme c’était un peu limite au niveau budget, on avait trouvé cet
accord-là, c’est-à-dire qu’on payait une partie des ateliers et l’autre partie était en échange du point
de vente à l’entrée et de la connaissance des différents titres. Du coup il y avait une vente de
fanzines, tous les jours du festival donc je pense qu’il y a des personnes qui sont venues aussi pour
ça, pour acheter ou pour voir. Dans nos lecteurs habituels, beaucoup se sont arrêtés et se sont
intéressés. Donc je pense que ça a amené des gens un peu comme ça.
Et par rapport aux ateliers pensés pour les enfants ?
Les ateliers oui. J’ai eu beaucoup de mal à trouver un fonds fanzine jeunesse. Je n’ai pas fait de
salon destiné aux enfants particulièrement, par contre on a eu des ateliers de réalisation, des temps
de réalisation graphique et de réalisation de mini bandes dessinées ou plutôt fanzines de quatre
pages ou six pages, je ne sais plus exactement ce qu’ils avaient fait. Cela a eu beaucoup de succès et
beaucoup plu aux participants. Et dans l’idée de pouvoir faire, comme ça en quelques heures, une
esquisse d’œuvre. C’est vrai que ça c’était assez intéressant.
Comment avez-vous pensé les tranches d’âge pour les ateliers ?
Pour la maitrise du dessin en général on part des huit/neuf ans, mais plus par habitude de pratique
que par connaissance. Quoique, je crois qu’il y en a un qui commence tôt… six/douze ils font cette
année. On verra ce que ça donne.
Par rapport aux prises de décisions, ici pour les découpages des âges, c’est plutôt la bibliothèque

ou les intervenants qui décident ?
Là par exemple c’est l’intervenant qui a proposé ce découpage. Pour l’autre atelier aussi. Mais on
peut également proposer si cela ne nous parait pas pertinent. En général, ce sont quand même eux
qui proposent. Sauf dans les choses qu’ont créent maison.
Pour les ateliers du festival 2017, qui a pensé aux ateliers qui seraient menés, comment les
intervenants ont-ils été contactés… ?
Lorsque j’ai contacté Delphine pour les ateliers proposés par l’Udoduf, je lui ai demandé ce qu’elle
avait à proposer autour de la fabrique de la bande dessinée. Elle a été forte de propositions et s’il y
avait des choses qui ne me convenaient pas, je pouvais toujours lui dire. C’était dans ce cadre-là.
Après la demande était qu’il y ait au moins un atelier dans la réalisation de fanzines…
La demande, de votre part ?
De notre part, oui parce que c’était quand même un peu l’objectif du festival. On a également fait
les ateliers avec Alessandro Tota qui est un auteur italien qui vit à Bagnolet et qui a fait une BD qui
s’appelle Charles, je ne sais pas si vous connaissez ? C’est chez Cornelius et c’est sorti cette année.
Il a fait plusieurs bandes dessinées et du coup, il a fait un atelier bande dessinée de création à
destination des adultes, une rencontre et un atelier jeunesse je crois également. Là, on avait une
demande précise même si ce n’est jamais une « commande », c’est toujours un travail collaboratif
avec l’auteur invité ou avec l’intervenant. On n’est jamais avec notre cahier des charges en disant
« voilà, on veut ça ». Enfin, moi je n’ai jamais vu ça ici en tout cas. Mais on avait un petit peu plus
de demandes sur ce qu’on attendait. Par exemple, sur une rencontre BD, ça me parait peu approprié
d’avoir quelqu’un qui parle de ce qu’il fait, et c’est tout. L’idée c’était de pouvoir expliquer
comment on fait une BD, montrer comment on va découper, montrer comment on va créer les
dialogues, comment on exprime des émotions. Tout ce travail-là est intéressant, de comprendre avec
du visuel. Pour le reste c’était son atelier donc il l’a fait à sa façon, ce qui est normal.
Quelle était la fréquentation ?
Il y a eu du monde en jeunesse. Il y a toujours du monde en jeunesse. Par contre, les adultes sont
beaucoup plus durs, beaucoup plus difficiles à faire venir, même sur des choses intéressantes de
type réalisation de bande dessinée.

Est-ce que ce n’est pas parce qu’on associe la bande dessinée à l’enfance, encore aujourd’hui ?
Il y a un peu de ça, mais ici j’ai un fort lectorat de bande dessinée adulte. Le fond BD sort
entièrement… est-ce que vous avez appris le taux de rotation d’un fonds ou pas ?
Non.
En gros, là il est de 100%, c’est-à-dire que c’est comme si chaque BD était sortie une fois. Ce qui
n’est pas le cas ! Parce qu’il y en a qui sortent plusieurs fois et il y en a qui ne sortent pas. Mais
c’est assez important pour un fonds.
Nous savons que les BD sont très empruntées dans les bibliothèques, plus que les autres types de
documents…
Tout dépend de comment on découpe les collections. Ici, ce sont les films qui ont le plus fort taux
de rotation. Après ça dépend de la globalité, de ce qu’on compte. Mais oui, ça reste quand même
important. On a un fort lectorat adulte. En plus, on sépare les BD adulte et les BD jeunesse, peut
être que si on les met ensemble, cela dépasserait. Il faut toujours voir les critères qu’on prend et ce
qu’on met dedans. Pour moi, la difficulté de faire venir un public adulte, est aussi parce qu’ils
sont… les enfants n’ont pas peur d’apprendre, n’ont pas peur de faire quelque chose de, je ne dirai
pas moche mais créatif. Les adultes se sentent jugés. Même le concours de manga qui est assez
populaire, j’ai beaucoup moins d’ados et d’adultes que d’enfants. Les enfants c’est la folie, si je
faisais illimité j’aurais 200 personnes qui viendraient. Ce qui commence à être un peu compliqué à
gérer !
Pour la participation aux ateliers du festival de 2017, est-ce qu’il fallait s’inscrire à l’avance ?
La plupart des ateliers étaient sur inscription. On a fait des ateliers démonstrations pendant
l’inauguration de l’exposition et ceux-là étaient ouverts.
Est-ce que vous vous rappelez combien de participants étaient présents (enfants et adultes) ? Et
combien d’intervenants ? Par atelier
Pour les intervenants, c’était un ou deux extérieurs. Plus un ou une bibliothécaire. Ici les membres
de la médiathèque participent aux ateliers. Combien y avait-il d’inscrits, ça je ne sais plus du tout…
J’aurais tendance à dire dans les environs de quinze pour que la gestion se fasse au mieux, par

atelier. Mais je ne sais plus, désolé.
Comment est-ce que vous avez organisé l’espace des ateliers au sein de la bibliothèque ? Par
rapport au bruit…
On a trois espaces ici qu’on peut à peu près utiliser pour éviter de trop déranger ; on a la salle
d’exposition en bas, où on a fait des ateliers dedans. On a une salle de contes, qui est un peu dans le
même style, mais en jeunesse. Et, moins approprié mais qu’on utilise quand on fait notamment des
choses un peu salissantes, on utilise le multimédia jeunesse parce qu’on a des grandes tables en
verre qui se lavent bien.
Donc ce sont des salles séparées ?
Alors, la salle multimédia est ouverte. C’est une salle donc elle identifiée comme salle, avec une
séparation mais il n’y a pas de porte, ça reste complètement ouvert sur les autres salles. La
bibliothèque est très peu cloisonnée. Ce qui a comme inconvénient, lorsqu’on fait des ateliers,
d’être vite entendu par les usagers. Mais en jeunesse ce n’est pas très grave dans le sens où on l’a
fait sur une période où il n’y avait pas forcément d’examens, pas trop de devoirs. Et puis, ce n’est
pas comme si c’était tout le temps. Les enfants vont ailleurs ou reviennent plus tard pour travailler.
Mais je crois qu’on n’a pas eu trop de soucis là-dessus. Et puis ils ont l’habitude je crois, de
travailler dans le bruit, en multimédia jeunesse donc il n’y avait pas beaucoup de différence.
Est-ce que vous avez connaissance d’autres bibliothèques qui mettent ce type d’ateliers là en place ?
Autour de la bande dessinée ou autour de la création de fanzines ?
Le fanzine, pour moi c’est assez rare. En bibliothèque je n’en ai pas vu beaucoup. J’en ai vu à
Marguerite Duras…
Vous avez vu plutôt du fonds fanzine ou des ateliers fanzine à Marguerite Duras ?
Du fonds fanzine, mais je sais qu’ils participaient à un festival fanzine. Je crois qu’ils ont eu un
conflit avec l’organisateur du festival. Avant c’était gratuit, il y avait un échange de bons procédés.
Mais il a commencé à vouloir rendre le festival payant et ils n’ont pas pu suivre. Il me semble que
c’est ça.
Ça reste quand même difficile à promouvoir comme fonds. Je crois que la personne qui s’en
occupait est partie aussi. Il y a eu plusieurs trucs en même temps.

Pour les ateliers, est-ce que vous prévoyez le matériel ou ce sont les intervenants ?
De toute façon, si les intervenants ont besoin de matériels, c’est compris dans le prix. On va payer
ce qu’il faut au niveau matériel. Sinon, on fournit quand même un certain nombre de matériel
nécessaire aux ateliers. En général, c’est assez simple…
Il y a la photocopieuse qui est importante.
Voilà, la photocopieuse on l’a ici, tout à fait. Avec l’inconvénient qu’on a une photocopieuse en
noir et blanc uniquement. Ça fait une contrainte technique, mais on a joué sur les papiers de
couleurs.
Vous avez gardé un exemplaire et chaque participant repartait avec le sien ?
Tout le monde avait un exemplaire, oui. Je ne sais pas, je vais regarder parce que je dois en avoir en
effet. [Sort de la pièce]
Je n’ai pas trouvé, mais par contre j’ai retrouvé le flyer de 2017.
Dans l’idée, vous aviez quand même essayé de garder un exemplaire de chaque fanzine ?
Oui, et notamment la réalisation collective qu’on a gardé en exemplaire de consultation sur place à
la bibliothèque. On peut aller en jeunesse après je vais vous montrer. Je crois qu’il est là. Donc c’est
une réalisation avec les enfants, qui fait un album maison.
A la fin des ateliers, est-ce que vous avez fait une sorte d’exposition des réalisations ? Est-ce que
vous les avez affichés dans la médiathèque ?
Ça dépend des ateliers, je pense que le seul qui était vraiment mis en valeur c’est celui qui a été fait
collectivement. Les sérigraphiés ont été mis à sécher contre les murs donc ils étaient très visibles
pendant l’inauguration qui a suivie. Mais il n’y a pas eu d’exposition systématique des choses
faites. C’était un peu compliqué…
Quand vous parlez de l’atelier fait collectivement, c’était lequel ?
L’ouvrage grand format qui a été fait vient de l’atelier jeunesse avec Tota. C’est un grand ouvrage

qu’on a laissé à disposition à la bibliothèque. C’était un gros fanzine collectif. Celui-là a été mis en
valeur.
Et on avait une table où on a pu mettre en valeur ce qui avait été fait. A l’entrée, la grande table en
verre que vous avez peut-être vue. C’était un peu le lieu d’exposition de ce qui avait été fait pendant
le festival. Comme je vous disais, on a fait des concours de dessins mangas et systématiquement on
expose les dessins des participants. Donc, « cet atelier » là, parce que c’est aussi convivial qu’un
atelier, même s’il n’y pas vraiment d’enseignement stricte, il y a toujours quand même un
dessinateur de manga qui vient donner des conseils aux participants. Là on a l’exposition des
dessins. Mais c’est vrai que tout exposer c’est toujours un peu compliqué.
Est-ce que vous seriez prêts à refaire des ateliers fanzine dans les murs de la médiathèque ?
Oh oui je pense que ce serait une bonne idée. Là on est en train de travailler sur une nouvelle forme,
qui aurait plutôt lieu en octobre mais ce n’est pas encore très défini. Ce serait un festival, mais je
pense qu’intégrer des ateliers de réalisation de fanzine ça reste dans l’esprit du projet.

Photos prises lors d'ateliers fanzine organisés par Delphine Ya-Chee-Chan :
[Annexe 4]

[Annexe 5]

[Annexe 6]

[Annexe 7]
Gros fanzine collectif réalisé par des enfants lors du festival Traits et Bulles 2017 à la
médiathèque de Bagnolet :

[Annexe 8]
Photo d'un fanzine monté par collage (réalisé par des adultes) à la médiathèque de Bagnolet :

[Annexe 9]
Fanzine de bande dessinée constitué de pages aux cases pré-imprimées :

