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Entrée libre
Samedi 30 Avril 2016 de 13h30 à 23h

La deuxième édition d’un événement fanzine pour créer
un moment propice à la découverte de ce média.
L'après midi sera consacré à des ateliers et des
discussions. En soirée, un marché à fanzine se mettra en
place pour permettre à chacun de faire des découvertes
parmi les oeuvres des exposants. Pour être sûrs de ne pas
repartir les mains vides, vous pourrez participer à la
tombola libre. Pour vous remplir la tête plutôt que les
poches, vous aurez un espace de lecture de fanzines avec
quelques pièces remarquables.
Le Petit Ney est un café littéraire associatif, créé et géré
par des habitants du quartier. Il est ouvert à tous,
adhérents et non adhérents. Le midi, vous pouvez venir
avec un plat à réchauffer, un four à micro-ondes est mis à
disposition. Lors des programmations culturelles, nous
vous proposons un plat consistant. Les boissons -jus, thé &
café- sont issues du commerce équitable.
Le Petit Ney
10, avenue de la Pte Montmartre
Paris 18e
M° : Pte de Clignancourt
ou Pte de St-Ouen
Bus : 95, 60, 137, PC3
Station velib’ : rue René Binet

z
n
a
F

Publication qui permet à des non-professionnels de
présenter leurs productions (BD, textes, dessins, photos...)
ou de partager activement leur passion commune
(cinéma, BD, musique, littérature, TV...). Le fanzine n'a pas
de définition légale, c'est une pratique de loisir (même si
cela permet à certain de se professionnaliser). Son mode
de diffusion est donc alternatif (vous ne trouverez pas de
fanzine au supermarché). C'est à la fois sa force et sa
faiblesse, puisque ce circuit de distribution « sous le
manteau » ne lui permet pas de toucher un large public,
mais autorise à traiter des sujets qui sont négligés par les
mass média.
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L'UDoduF (acronyme de « Utopie Documentaire du
Fanzine ») est avant tout une collection de fanzines
de plus de 1800 titres. Ensuite c'est une structure qui
fait la promotion du média fanzine en organisant des
événements autour de ce support (débats,
conférences, ateliers, expo...), en étant présent sur
des festivals (Festival du Bunker à Bruxelles,
MicroMachine à Amiens...). Sur le stand de l'UDoduF,
on peut acheter des fanzines en français et en
esperanto, mais aussi profiter de la caisse de
consultation.
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Toi, fanzineux qui cherches à rencontrer un lectorat avec qui partager
tes créations et/ou tes centres d’intérêts, tu vas sur des festivals de BD,
de mangas, des salons de littérature fantastiques, tenir des tables de
presse à des concerts… Ce qui te motive au final, c’est l’échange. C’est
dans ce but, que tu as appris à faire de la mise en page, de la reliure,
que tu t’es mis à diffuser ton fanzine, le vendre, faire un site
internet… Eh oui ! Tu sais faire plein de choses ! Ce que tu sais faire
peut servir à d’autres et euxmêmes peuvent t’apporter des astuces
précieuses.
C’est pourquoi, le forum du Fanzine et des éditions modestes te
propose de venir samedi 30 avril 2016 au Café littéraire le Petit Ney
(Paris 18e). L’idée est de consacrer l’aprèsmidi à des ateliers et des
discussions sur nos expériences de fanzineux et d’enchaîner avec une
soirée plus classique avec des stands. Comme pour l’édition précédente
du forum du fanzine, pas d’inscriptions : les fanzines qui s’annoncent
sont notés sur les flyers et sur le site.
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100 et 120 personnes ont été au forum du fanzine

32 exposants

dont Le 18e du mois, Apatride, Chéribibi, Dérive Urbaine, Factotum,
Gorgonzola, les éditons de la Cafetière, Kokoro, Oliv Steen, La nuagerie, Méluzine,
Mimika', Olive Booger, Présences d'esprits, Rien à Voir, Water lily island, Kiwizine, le
fanzine ...Q

1230 visiteurs uniques sur le blog du forum

