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Parasite Fanzines

L'équipe de médiation du Frac programme deux ateliers de création 
autour du fanzine, ouverts aux jeunes de 8 à 14 ans.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 de 14h30 à 17h30
Atelier de réalisation de fanzines autour de l’exposition Parasite Paradise 
de Pascal Pinaud à l’occasion du salon Rebel Rebel #2 : fanzine art 
&culture.
Après une découverte de l’univers du fanzine et de l’exposition Parasite 
Paradise de Pascal Pinaud, nous inventerons ensemble une vraie revue 
DIY (Do It Yourself/Fais-le toi-même!) à partir de dessins, photos, textes 
etc. 
Inventer, créer, assembler, photocopier seront les maîtres mots de cet 
atelier. Nous partagerons ensuite un goûter pour fêter le lancement de 
cette revue.

Atelier limité à 8 participants. Le tarif d’accès est de 3 euros.

Inscrivez-vous au préalable auprès de l’accueil au 04 91 91 27 55 ou par 
mail à reservation@fracpaca.org

L'Atelier de la médiation
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évènements / Ateliers 

Samedi de 15h à 17h
Aria Ann (C2)
2eme étage 
Atelier pop-up fanzine

Dimanche de 14h à 16h - Atelier
Ultra éditions (A2)
Accueil 
Atelier de création graphique tous publics proposé par Mathieu Roquet, 
designer graphique.

Dimanche de 15h à 18h - Dédicace
Toto Fan Club (C1)
2eme étage 
L’édition d’un numéro Totofanclub a pour objectif de raconter une toto 
expérience, exposition, performance… Pour Rebel Rebel #2, Toto se 
propose de jouer avec les traditions rencontrées ici et là dans les 
différents salons du livre, salons de la BD etc… Il s’agit en l’occurrence de 
faire de la « dédicace » (signature, dessin original, photographie selfie-
polaroïd in situ, pochette transparentes -environ 70 exemplaires) avec 
chacun des participants-spectateurs du salon qui désire obtenir un 
exemplaire dédicacé de ce numéro spécial : « transparence sardine 
biscotto ». Le Totofanclub éditera ici sa toto médaille, couvercle de boîte 
de sardines : en référence aujourd’hui à Marseille et aux galéjades du 
vieux port. Médaille blasonnée avec grand cœur figure toto de sable et 
d’argent, sur couvercle  boîte de sardine, chargé de meubles (titres variés 
et photographies), nombreuses taches de sable disposées en orle.

Dimanche à 16h - Lancement
Atelier 1867 (B5)
1er étage 
Présentation du prochain numéro du Journal d'un Glouglou, numéro 10, 
à paraître à la fin de l'année. Dans sa fabrication concrète, avec les 
plaques de tirage.
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Super Coherent Printing Compagny (B1) - Performance
1er étage
Performance réalisée en direct, la production de fanzine sera tributaire 
du hasard et des erreurs, issu du grand méli-mélo de techniques le 
résultat sera : “Beau comme la rencontre fortuite sur une table de 
dissection d’une relieuse à spirale et d’une Epson Workforce wf-7620.” 
Gravure, sérigraphie, impression jet d’encres et laser, tampon, dessin à 
main levé réalisé avec brio, tous les amalgames de médiums sont bons 
pour arriver à nos fins.

ExposerPublier + GONGLE (C12)  - Intervention
2ème étage
Un méta-fanzine participatif !
à l’occasion du Salon Rebel Rebel #2, ExposerPublier donnera suite à 
une collaboration débutée l’été dernier – durant l’Euro de football 2016 
– avec le collectif GONGLE, sous la forme d’un méta-fanzine dont la 
réalisation sera participative. à partir de documents sélectionnés ou 
créés puis imprimés par ExposerPublier, les visiteurs seront invités à 
assembler leurs propres exemplaires d’un méta-fanzine témoignant des 
thèmes et enjeux révélés par la collaboration des deux collectifs.

Les Rebel Rebel Zines !
(C6 et C16)

Rebel Rebel : fanzine art & culture propose un volet d’ateliers d’éditions 
de fanzines sous le label Rebel Rebel zine à destination des adolescents 
habitant le quartier du Grand Saint-Barthélemy à Marseille.
En 2017, en partenariat avec le collège Edouard Manet, 8 ateliers 
d’édition de fanzines de 16 heures sont menés par des artistes en lien 
avec le fanzine sur l’année scolaire et les vacances dans le cadre du 
dispositif « École Ouverte ». En juillet, le collège accueillera en résidence 
les artistes en résidence Marc Roig Blesa et Rogier Delfos (Pays-Bas) 
qui mèneront en parallèle plusieurs interventions avec les habitants . 
L’ensemble des éditions Rebel Rebel zine sera exposé lors du salon au 
Frac en octobre 2017.

Rebel Rebel zine invite Werker sur le salon

L' Interface d’édition collective conçue par Marc Roïg Blesa et
Rogier Delfos propose une installation avec un module dont la
fonction display permet d'éditer et de présenter les Werker
Magazines dont le dernier numéro "Apprendre à ne pas travailler"
réalisé en juillet 2017 avec les habitants de la Busserine

évènements en continu  
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Salon Rebel Rebel #2 : 
fanzine art & culture

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017

Le salon Rebel Rebel explore le potentiel artistique du fanzine en 
mettant à l'honneur, pour sa deuxième édition, une quarantaine 
d'éditeurs. Afin de montrer la richesse du médium fanzine, une 
variété de pratiques seront ainsi représentées : photographie, 
graffiti, dessin, architecture, musique, bricolage, ... 

Sur le week-end, des performances, rencontres et conférences 
questionneront les limites du fanzine d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’un Fanzine ?
Le terme de fanzine, apparu dans les années 30 aux États-Unis 
chez les amateurs passionnés de science fiction est la 
contraction de FANatic magaZINE, littéralement « magazine 
de fans ». Son esthétique est depuis les années 70 fortement 
marquée par le punk et sa philosophie D.I.Y (pour Do It 
Yourself, « fais le toi-même »). Indépendant, auto-édité, 
imprimé à un faible tirage, financièrement désintéressé, 
détaché de toute considération commerciale, l’objet a donc 
une vraie liberté de forme et d’esprit et permet à ses créateurs 
d’exercer une créativité sans limite.

à l'image du fanzine qui invite à l'expérimentation, à l'inventivité 
et à l'interaction, le salon Rebel Rebel encourage les participants à 
dépasser le format du « stand traditionnel » pour construire des 
projets qui mêlent une présentation originale et la rencontre avec le 
public (performances, lectures, lancements,...).  
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Contacts           

Co-direction artistique

Laura Morsch-Kihn
Pacal Neveux, directeur du Frac 

Chargée de projet Rebel Rebel #2

Gwénola Ménou, chargée de mission
+ 33 (0)4 91 91 84 86

Coordination du projet au Frac

Nathalie Abou Isaac, secrétaire générale
Agathe Bastide, assistante
+ 33 (0)4 91 91 84 86

Relations presse

Communication : Marie-Aurélie Elkurd
communication@fracpaca.org / +33 (0)4 91 90 30 47

Attachée de presse : Patricia Joannides
patriciajpress@gmail.com / +33 (0)6 12 24 01 11

mailto:communication@fracpaca.org
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Les acteurs de Rebel Rebel #2, 
Fanzine art & culture  

Producteur 
Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur

Co-direction artistique
Laura Morsch-Kihn / Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur

Coordination et direction artistique ateliers et résidence
Laura Morsch-Kihn

Producteur des ateliers
Fondation Logirem

Partenaire des ateliers
Collège Edouard Manet Marseille

Co-producteurs résidence 
Fondation Logirem et Provence-Alpes-Côte d'Azur

Coordination et direction artistique ateliers et résidence
Laura Morsch-Kihn 

Partenaires financiers
Fonds de dotation agnès b., Midi Copieurs

Partenaires ateliers et résidences
Fondation Logirem, O.V.N.I, Straat galerie

Partenaires promotionnels
Radio Grenouille 88.8, WAAW
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Informations pratiques         
     

Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
20, bd de Dunkerque 13002 Marseille 
www.fracpaca.org 
t. +33 (0)4 91 91 27 55 
accueil@fracpaca.org

Horaires d'ouverture du salon 
Samedi 14 octobre : de 12h à 19h
Dimanche 15 octobre : de 14h à 18h

Horaires d’ouverture des expositions 
Pascal Pinaud - Parasite paradise Plateau 1 & 2
Pascal Grimaud Plateau expérimental
Troublant la langue et la vision - N/Z,  
revue d’art et de littérature, s’expose 3ème plateau

Du mardi au samedi de 12 h à 19 h
Le dimanche, entrée gratuite, de 14h à 18h
Fermé lundi et jours fériés
Tarifs : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 2,50 € (conditions sur place)
Entrée libre pendant le salon

Pour venir au Frac 
Métro et tramway Joliette 
Bus lignes 35 et 82 : arrêt Joliette 
Ligne 49 : arrêt FRAC 
Accès : autoroute A55

Le restaurant Taste vous accueille au Frac pour une pause détente. 
Tél : 06 28 04 9138

www.fracpaca.org
www.festivalrebelrebel.wordpress.com
Facebook : Salon Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture


