
  RDV croisé pour les bibliothécaires des pays de Savoie, et les professionnels 
médico-sociaux de la Fondation OVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FANZINE 
UN FORMIDABLE OUTIL D’EXPRESSION ! 

 

Dans la perspective d’ateliers de création en établissement 
médico-social ou en bibliothèque : 

Venez découvrir et expérimenter différentes techniques de 
fabrication de fanzine, 

Échanger sur l’intérêt d’un tel support pour faciliter 
l’expression des personnes en situation de handicap, 

Se laisser surprendre par ce mode d’expression, une petite 
étincelle qui peut révéler beaucoup de créativité ! 

 

 

 

 

Lundi 5 octobre 2020 de 9H30 A 12H30 

Bibliothèque Municipale  
168, rue de la Bévière, 73200 Gilly-sur-Isère 

 

 



 

 

 

 

 
Contraction des mots « FANatic » et « magaZINE », le fanzine désigne une publication sur un sujet ou un 
domaine particulier qui tient à cœur tant à son auteur qu'à son lecteur. 

La diversité des techniques utilisées pour le produire, de l’écriture au dessin, du découpage au collage, 
permet une grande liberté de forme et d’esprit. 

Le Fanzine constitue un beau terrain d’expression pour chacun.e, dans sa singularité, quel que soit son 
langage ou sa maîtrise de la langue et de l’écrit.  

A la suite des 2 Webinaires organisés en mai et juin 2020 présentant ce support, son histoire, ses 
caractéristiques, et des modalités de création en lien, nous proposons un temps croisé entre 
bibliothécaires et professionnels médico-sociaux des établissements de la Fondation OVE pour 
« pratiquer » ensemble et envisager les actions culturelles possibles, en particulier avec des personnes 
en situation de handicap.   

 
Déroulé de la matinée 

9h30-10h30 

✓ Découverte et manipulation de fanzines de la collection Fanzine Camping 
✓ Echange sur l’intérêt des différents supports, techniques, thématiques, dispositifs… selon les 
projets des participants 
✓ Enjeux de l’exposition de la collection : sélection, scénographie, médiation, ateliers en lien… 

Intervenante : Emilie Mouquet, Directrice de la Bibliothèque Cyrano de Bergerac à Clichy-sous-Bois / autrice 
d'un mémoire d'étude pour l'ENSSIB sur « Fanzines et Bibliothèques », investie dans le collectif Fanzine 
Camping (festival et collection de fanzines par et pour les enfants). 

10h30-12h 

✓ Ateliers de pratique Fanzine au choix > cf. présentations jointes.  

Intervenantes : « Le Double Monocle à Ressort » et « le BLUS », structures de promotion de l’auto-édition 
et de développement d’ateliers participatifs autour de la création graphique. 

12h-12h30 

✓ Retours d’expérience sur les Ateliers de pratique et mises en commun 

Effectif :  
20 places 

Perspectives : 
La Fondation OVE et Savoie-biblio accompagneront les professionnels médico-sociaux et 

bibliothécaires intéressés par la mise en place d’ateliers et actions de médiation autour de la 
collection / exposition de fanzines. 

 
Renseignements / Inscriptions : D’ICI JEUDI 24 SEPTEMBRE – dans la limite des places disponibles 

Pour les bibliothécaires - Auprès de Savoie-biblio : 04 50 33 21 97 /  formation@savoie-biblio.fr  

Pour les professionnels de la Fondation OVE – Auprès d’ARTCHIPEL Pôle-ressources Culture :  
06 35 21 54 62 / culture@fondation-ove.fr  
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