
Programme des événements

Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

Frac Provence 
Alpes-Côte d’Azur 
20 Bd de Dunkerque, 
13002 Marseille

Entrée gratuite 

Rebel Rebel #3
Salon du fanzine

Samedi 28 septembre > Salon du fanzine au Frac
15h - 17h > À L'arrosoir, café cantine épicerie bio du Frac 
16b, Sacré toi ! Atelier pour adultes 
16h - 17h > Au plateau mutimédia

Sara Sadik, résidence Publication Rebel Rebel #3
avec Sadatt Mahamad, Lina Mezlaoui, Moustakim Yahaya, 
Kevin Maoulida, Mouadhi Mroivili, Bilel Beghiah, Houmaidat 
Soulé Abdou, Taslima M'Dahoma Moeva, LACRIZOTIEK. 
Présentation et projection

Samedi 28 septembre > 19h30 - 00h Soirée évènements au WAAW
20h - 00h > Le Petit club 
Tatouages éphémères en sérigraphie, séance de tatouage
20h - 20h15 > Décalage important 
7 garçons de l’été 2017, lecture
20h15 - 20h45 > Bizoubiz 
Micro ouvert de poésie , lecture
20h45 - 21h30 > Macdara Smith 
How to do yourself, performance
21h30 - 00h > Dessentie 
Dessentie nique Shazam et le Top 50, DJ Set

Dimanche 29 septembre > Salon du fanzine au Frac
16h - 17h > Radio Grenouille - Emission en direct au sein du 
salon 

En continu sur le week-end > Salon du fanzine au Frac
> École supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg - 
Option Design mention Éditions - Atelier Proto-Zines ésam
> Objet Papier, Montreuil, Print-it, à la découverte de ses 
lecteurs !

Atelier Enfants > Salon du fanzine au Frac
> Ateliers Zines Fabrik pour les enfants
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 
En continu de 14h30 à 16h30
> Seitoung, Kidzine : les enfants rebelles font un fanzine
Samedi 28 septembre de 14h30 à 16h30
> Léa Dey et Laurent Santi, Plastique exquis
Dimanche 29 septembre de 14h30 à 16h30
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Samedi 28 septembre > salon du fanzine au Frac

15h - 17h - Au restaurant du Frac à L'arrosoir
16b - Sacré toi !
Atelier pour adultes 

Le 16b vous propose une activité spirituelle hors du commun : réaliser 
une bougie de neuvaine à votre effigie.
D'un clic et par la magie du papier autocollant votre selfie se 
transforme en objet de dévotion et vous invite a prier en votre nom 
neuf jours durant. Vous repartez avec la bougie et il ne vous reste 
alors plus qu'à laisser votre duckface se consumer en priant.
Prier pour quoi? de plus beaux selfies pardieu!

16h - 17h - Au plateau mutimédia
Sara Sadik - Résidence Publication Rebel Rebel #3
avec Sadatt Mahamad, Lina Mezlaoui, Moustakim Yahaya, 
Kevin Maoulida, Mouadhi Mroivili, Bilel Beghiah, Houmaidat 
Soulé Abdou, Taslima M'Dahoma Moeva, LACRIZOTIEK
Présentation et projection

La Busserine, Marseille - Juillet 2019
Cela fait quelques jours que des vidéos sur lesquelles on aperçoit un 
objet volant non-identifié planant au-dessus de la Busserine circulent 
sur les réseaux-sociaux. Depuis, les habitants sont témoins de 
nombreux phénomènes paranormaux. La journaliste de Blackwhite 
TV a été envoyée sur le terrain afin d'enquêter sur ces mystérieux 
évènements. Lacrizotiek est produit dans le cadre de la résidence 
Publication Rebel Rebel curatrice Laura Morsch-Kihn
Avec le soutien de la Fondation Logirem et de l’Association des 
Alumni et Amis de l’EBABX
Partenaires : Centre social Agora, Frac Provence-Alpes-Cote d'Azur, 
OVNI
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Samedi 28 septembre > 19h30-00h  
Soirée évènements au Waaw
17 Rue Pastoret, 13006 Marseille

Retrouvez les artistes et éditeurs samedi 28 septembre de 
19h30 à 00h au WAAW pour une soirée de performances 
artistiques et d'événements avec Le Petit club, Décalage 
important, BizouBiz, Macdara Smith et Dessentie.
WAAW, What an amazing world!, le haut-parleur culturel à 
Marseille : un bistrot, un média.

20h - 00h
Le Petit club - Tatouages éphémères en sérigraphie
Séance de tatouage

Nous sommes trois étudiantes en graphisme et en illustration, et 
nous sommes le collectif Le Petit club. Nous imaginons des objets 
imprimés à l'aide de la technique de la sérigraphie. Sur l'after de 
Rebel Rebel, Le Petit club vous invite à venir vous faire tatouer à 
la peinture à l'eau conformément aux règles parentales, à l'aide 
d'un cadre de sérigraphie. Nous vous proposons un choix de quatre 
tatouages 100% Rebel Rebel. 

20h - 20h15
Décalage important - 7 garçons de l’été 2017
Lecture

Durant été 2017 d'attente et de vide, vide de tout, vide d'amour de vie 
de joie d'alcool de tout je croise des gens, des hommes, des femmes, 
des garçons. C'est précisément sur eux que je m'arrête. Des garçons 
qui sont des hommes encore jeunes. Des garçons qui sont presque 
des hommes, sans savoir ce qui fait devenir homme un garçon, 
sans savoir ce qui fait qu'un homme est un garçon. Ce n'est pas une 
question d'âge, plutôt un contexte, des attitudes qui me les font 
penser comme des garçons. D'ailleurs ces garçons me sont inconnus. 
Sans échanger une parole, c'est mon regard qui se pose sur eux, sur 
ce qui les entoure. Un garçon dans un endroit. Sûrement je reverrai 
l'endroit, peut-être le garçon, mais jamais le garçon dans cet endroit, 
jamais à ce moment de jour, jamais plus cet été où tout ce qu'il me 
reste à faire c'est regarder ces garçons, les noter pour ne pas les 
oublier.
Plus peut-être que des garçons et tout l'imaginaire que le mot même 
convoque, ce sont des images. Des images sereines dans la chaleur 
infernale. 
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20h15 - 20h45
Bizoubiz - Micro ouvert de poésie 
Lecture

Ramène ta fraise avec tes textes de poésie ou d'ailleurs, déguisé en 
dauphin ou en marsouin, la tête à l’envers et le cœur sur la main, 
asticote le micro avec ce que t’as dans le ventre && dans le sanglot && 
dans la cervelle, fulmine, excave, libère la rivière de tes détonations 
internes, donne de l’air à tes viscères, on t’offre le micro, on t’offre le 
public (si manque de monde t’inquiète on distribuera des sandwichs 
gratuits) et on t'offre nos bonnes ondes ondulatoires. Le collectif 
Bizoubiz lira aussi quelques poèmes au frais dans le frigo, puis dodo.

20h45 - 21h30
Macdara Smith - How to do yourself 
Performance

Macdara Smith vous propose de revoir ensemble les histoires des 
fanzines et de vous montrer comment vous pourrez trouver des 
idées pour vos fanzines. Tel sera pris qui croyait prendre. Cet atelier/
conférence mélangera le dessin en direct avec des moments de 
musique. 

21h30 - 00h
Dessentie - Dessentie nique Shazam et le Top 50
DJ Set

Dessentie est l'alliance parfaite de l'inaudible et de la douceur. De la 
noise au karaoké, du grindcore belge à Elli Medeiros, de la pop FM 
à la new wave soviétique, de l'improbable au fort possible, le duo a 
entrepris de bousiller Shazam et le Top 50. 2h30 de boum boum, de 
scratch scratch et de chorégraphies situationnistes. 
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© Bizoubiz
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Dimanche 18 novembre au Frac

16h - 17h
Radio Grenouille - Plateau en direct au sein du salon 

Depuis 2013, le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur et Radio Grenouille 
coproduisent l'émission intitulée le 6e plateau dédiée à l'actualité et 
aux différentes missions du Frac. Le 6e plateau a conçu une émission 
en direct du Frac pour chacune des éditions des salons Rebel Rebel et 
Mise en pli. Ce nouveau plateau dévoilera en direct les témoignages 
des artistes et éditeurs exposants, leur rapport à leur pratique, leur 
expérience du fanzine.

En continu sur le week-end

École supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg - 
Option Design mention Éditions - Atelier Proto-Zines ésam

Les étudiants de l’option Design mention Éditions de l’ésam Caen/
Cherbourg viendront à Marseille avec, dans leurs valises, une 
collection de tampons, un répertoire de formes simples destinées 
à être manipulées par le public afin de réaliser autant d’éditions 
graphiques et colorées qu’il y aura de « visiteurs éditeurs ». Ce 
système d’impression « premier » ou proto, en clin d’œil à nombre 
d’auteurs qui ont marqué l’histoire des fanzines et des graphzines, 
sera l’occasion de rappeler le mouvement essentiel, simple et intuitif, 
fondateur de ce que l’on nomme aujourd’hui un zine.

Objet Papier, Montreuil
Print-it, à la découverte de ses lecteurs !

Le concept de Print-it est d’imprimer et relier soi-même son édition à
partir d’une page web. Par là, le lecteur est impliqué dans la
production de son magazine, celui-ci accède alors à la chaine
graphique et éditoriale. La frontière le séparant traditionnellement
de celle-ci est aboli, il en devient un acteur.
L’utilisateur se rend sur une page web dédiée, y rentre quelques
informations et peut actionner le processus de fabrication : page web
-> imprimer -> plier -> relier.
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Ateliers Enfants 
Gratuits

Ateliers Zines Fabrik
Samedi 17 et dimanche 18 novembre - En continu de 14h30 à 
16h30

Amateurs de BD, d’écriture et de bricolage, le Frac invite les enfants (à partir 
de 7 ans) à découvrir l’univers du fanzine à travers des ateliers de création 
avec des artistes du salon.

Samedi 28 septembre de 14h30 à 16h30
Seitoung - Kidzine : les enfants rebelles font un fanzine

L'atelier propose aux enfants (à partir de 7 ans) de venir avec leurs idées 
(dinosaure buveur de jus d'orange, chewing-gum gobeur de mouches, 
etc.) et d'en faire un petit journal collectif qui sera distribué lors du 
salon. Découpage, collage, peinture au doigt, dessins au feutre, toutes les 
suggestions et les techniques sont bonnes pour réaliser ce fanzine qui 
finira en photocopies multiples. Amenez des vieux magazines, des bandes-
dessinées ou vos mangas favoris, ils pourront servir de base au travail 
graphique. Aucune compétence particulière n'est nécessaire, juste l'envie 
de créer ensemble. Le kidzine c'est comme les crêpes, c'est les ratés qu'on 
préfère !

Dimanche 29 septembre de 14h30 à 16h30
Léa Dey et Laurent Santi - Plastique exquis

Atelier micro-édition pour toutes et tous à partir de 7 ans, animé par Léa Dey, 
plasticienne - DJ, et Laurent Santi, plasticien - sosie de Yannick Noah. Deux 
heures de poésie aléatoire, collage absurde et plastifiage tous azimuts. 
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© Seitoung
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En rejoignant les projets du Frac par leur soutien et leur engagement, les 
mécènes affirment des valeurs communes et philanthropiques axées sur 
la pertinence économique, l’aménagement territorial et l’accès de tous à 
la culture.

Brescia Investissement
En activité depuis 32 ans, Brescia Investissement, 
installée à Marseille, est spécialisée dans le secteur des 
activités des sociétés holding.

Fondation Logirem +logo
Créée en 1998, la Fondation d’entreprise marseillaise 
Logirem initie, accompagne et finance des projets 
culturels portés par des associations au profit des 
habitants de ses résidences en logements sociaux.

Crosscall
Créateur du marché de l’outdoor mobile technology, 
propose des mobiles et smartphones étanches, 
résistants et dotés d’une grande autonomie.

Fondation Keyrus 
Keyrus est une société de conseil technologique 
implantée à Levallois-Perret. Sa fondation d’entreprise 
place l’innovation au cœur de ses actions en soutenant 
des projets associatifs innovants et solidaires. 

Domaine de Fontenille
Le Domaine de Fontenille soutient la création 
contemporaine en l’invitant au quotidien à Lauris au 
cœur du Luberon dans son domaine viticole, son hôtel 
de luxe et son restaurant gastronomique.

Isabelle et Roland Carta, collectionneurs, Marseille.

Alain Isnard et Vanina Veiry-Sollari, collectionneurs, Marseille.

Créée il y a 5 ans, la Société des Amis du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
compte aujourd’hui plus de 200 membres, heureux d’être accompagnés 
dans leur découverte de l’art contemporain. 
La Société des Amis organise des visites privées d’expositions dans des 
institutions publiques ou privées, des ateliers, des galeries, avec les 
conservateurs, les commissaires d’expositions et les artistes.
La Société des Amis contribue à l’acquisition d’œuvres et à des projets du 
Frac tel que la restauration d’œuvres de la collection. 
Informations et adhésion : amisdufrac@gmail.com

Le Club des 
mécènes du Frac

La Société des 
Amis du Frac
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Pour venir au Frac
Métro et tramway : arrêt Joliette 
Bus : lignes 35 et 82, arrêt Joliette ; Ligne 49, arrêt Frac 
Accès : autoroute A55
 Parkings : Espercieux et Arvieux - Les Terrasses du port

> Bureaux ouverts du mardi au vendredi de 9h à 19h

Responsable   Chargée de projet
de la programmation et des publics  Elsa Pouilly
Nathalie Abou Isaac  elsa.pouilly@fracpaca.org
nathalie.abou-isaac@fracpaca.org  + 33 (0)4 91 90 28 98
+ 33 (0)4 91 91 84 86

Communication et presse
Gwénola Ménou
gwenola.menou@fracpaca.org
+ 33 (0)4 91 90 30 47

Grenouille
128000 auditeurs réguliers à Marseille sur la FM, 30000 
sur le web et une centaine d’actions et d’évènements par an 
cofabriqués avec des partenaires.

Ventilo
Diff usé à 20000 exemplaires sur Marseille et ses environs, 
Ventilo couvre l’essentiel de l’actualité culturelle.

Marcelle
Média en ligne interactif alimenté par des journalistes 
professionnels, Marcelle s’intéresse tout particulièrement 
aux actions et initiatives utiles à la société et à la personne.

Point contemporain
Plateforme de diff usion de l’art contemporain, Point 
contemporain encourage la curiosité des lecteurs et des 
internautes.

Informations 
pratiques

Contacts

Les partenaires 
presse

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Dossier de presse > Rebel Rebel
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Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont des institutions qui 
ont pour mission de réunir des collections publiques d’art contemporain, 
de les diffuser auprès de nouveaux publics et d’inventer des formes de 
sensibilisation à la création actuelle. Créés en 1982 sur la base d’un parte-
nariat État-régions, ils assurent depuis plus de trente ans leur mission de 
soutien aux artistes contemporains. 

Implanté à la Joliette, aux portes d’Euroméditerranée à Marseille, le 
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenu un lieu emblématique de 
ce que nous appelons aujourd’hui un Frac « nouvelle génération » depuis 
l’inauguration en 2013 du bâtiment qui l’accueille, conçu par l’architecte 
japonais Kengo Kuma. Riche d’une collection de 1000 œuvres et repré-
sentant plus de 540 artistes, le Frac occupe aujourd’hui un territoire 
régional, national et international, et développe de nouveaux modes de 
diffusion pour sa collection à travers un réseau de partenaires. 

Véritable laboratoire d’expérimentation artistique, sa programmation s’ins-
crit dans un questionnement de notre société tout en permettant l’accès à 
l’art contemporain au sein des six départements de la région. Le Frac vous 
accueille toute l’année à Marseille et vous accompagne dans la découverte 
du bâtiment et des expositions qui rythment les saisons dans les murs. 

En 2015, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur mettait en œuvre le projet 
« La Fabrique du récit », dont une nouvelle page s’ouvre avec le projet 
artistique et culturel 2018-2021 dans un contexte de labellisation des Frac. 
Cette nouvelle étape réaffirme l’engagement du Frac auprès de l’émer-
gence et des tentatives, artistiques comme intellectuelles, de penser « ce 
qui advient » aujourd’hui dans notre société. Il s’agit, à travers une pro-
grammation artistique renouvelée, de rapporter et raconter l’imbrication 
étroite qui existe entre création et société, d’éclairer les mutations esthé-
tiques, culturelles, sociétales en cours.

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est membre de Platform, 
regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain et membre 
fondateur du réseau Marseille Expos.

Le Fonds régional d’art contemporain est financé par la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le ministère de la Culture et de la 
communication / Direction régionale des affaires culturelles  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.   

Le Frac


