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Maison du livre, de l’image et du son
Médiathèque du Tonkin
mediatheques.villeurbanne.fr
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Sur une invitation des
médiathèques, le collectif Fanzine
Camping prend ses quartiers
d’hiver à Villeurbanne.
À l’approche des fêtes de fin
d’année, un vent de liberté souffle
sur les médiathèques, avec
la présence colorée de centaines
de fanzines, ces petits livres à
la richesse foisonnante (dont

Camping
d’hiver
exposition des collectifs
Cuistax et Maison Komiki
Les collectifs Cuistax &
Komiki dessinent et éditent
des petits magazines,
des affiches et des petits
objets pour les enfants,
à Bruxelles et à Lyon.

le terme vient de l’expression
fanatic magazine : magazines de
—2—

fan !).
Petit, grand, au crayon,
au feutre, sérigraphié,
risographié... Découvrez
le fanzine, cette manière horsnorme d’imaginer et de faire des
livres. On s’y exprime librement
avec du texte, du dessin,
de la couleur... et son humeur du
moment.

À la Maison du livre, de
l’image et du son, ils
proposent une grande
installation de dessins, jeux,
surprises, sur la thématique
de la fête foraine.
Venez aussi découvrir la
collection de fanzines pour
enfants dans les cabanes
Fanzine Camping, le
Fautomaton de Phileas Dog
et les passe‑tête de Laho.

Pour ce Camping d’hiver,
exposition, ateliers et lectures
sont autant de manières de
se retrouver autour de ces
créations uniques, d’illustrateurs,
d’amateurs et d’anonymes.

du mercredi 7 décembre 2016
au jeudi 4 février 2017
lundi : 14h à 19h
du mardi au vendredi : 11h à 19h
samedi : 10h à 18h
Maison du livre,
de l’image et du son

Collectif Fanzine Camping
FANZINE CAMPING est un collectif joyeux et enthousiaste, composé
d’une trentaine de filles et de garçons. C'est aussi le nom du festival
qu'elles/ils organisent depuis deux ans dans une école à Lyon : une
grande fête du dessin dédiée aux enfants et à
leurs amis, avec plein de livres, des ateliers, des
jeux, des concerts, des spectacles et plein
d'autres trucs trop fous. À cette occasion,
le collectif organise un appel à fanzines
pour enfants qui viennent rejoindre une
collection aujourd'hui riche de 400 éditions.
http://www.fanzinecamping.cool/

Cuistax

Maison Komiki
Micro-maison d’édition lyonnaise créée en septembre 2009 par Marie
Novion et Gaëlle Almeras accompagnées de Julie Colombet, la maison
édite chaque année un ouvrage collectif : Le Komiki. Ces
livres d’une soixantaine de pages, avec couverture
sérigraphiée en couleur, regroupent des
planches de bandes dessinées en noir et
blanc autour d’un thème (« Cadavres
exquis », « Pirates »…). La maison
Komiki, c’est un univers fait de visuels
délicats et d’histoires chaleureuses !
https://maisonkomiki.com/
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Créé par un collectif d’une quinzaine de jeunes
auteurs-illustrateurs travaillant à Bruxelles, Cuistax est
un fanzine d’illustration pour enfants d’une trentaine
de pages, bilingue (français/néerlandais) et auto‑édité.
Imprimé en deux couleurs qui changent à la parution de chaque
numéro, il est tiré à 300 exemplaires et propose une compilation de
petits récits, de jeux visuels, de recettes ou d’illustrations autour d’une
thématique. Entièrement indépendant, le collectif prend en charge
toutes les étapes de la création, jusqu’à l’impression par
risographie.
http://cuistax-cuistax.blogspot.fr/

La Vogue de

Une grande fête d’inaugurati

samedi 10 décembre > Maison

On raconte
Lecture de fanzines de la
collection par
les bibliothécaires pour les petits
et les grands.
à partir de 3 ans

> mercredi 7 décembre à 10h30
Maison du livre,
de l’image et du son

Paper Toy
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atelier de création de f

Driving
School
concert

Mami Chan au piano rouge
et Pascal Moreau à la guitare
bleue, ça fait des étincelles
d’un Papillon électrique !
à partir de 5 ans
> à 17h

En s’initiant à la sérigraphie
artisanale), en dessinant, en p
collant… Les enfants réalisent e
un fanzine en accordéon ave
repartiront à la fin de la jou
une pochette sérigraphiée p
Print.
de 5 à 12 ans
> de 14h à 17h

es fanzines

ion en présence des artistes

n du livre, de l'image et du son

Flippaper
flipper rétro-futuriste
par El Shopo
Venez tester cette borne d’arcade à
mi-chemin entre dessin et jeu vidéo, réel
et virtuel. Au moyen de feutres épais, vous
dessinez votre propre parcours
de flipper (murs, bumper etc.) qui
prend aussitôt vie à l’écran !
à partir de 7 ans
> de 14h à 17h

y

fanzines
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(impression
peignant, en
en sérigraphie
ec lequel ils
urnée dans
par Tip Top

Le marché de
Noël de Cuistax
et Komiki
Affiches, cartes postales, pochettes,
sacs et autres petits objets… Les deux
collectifs font leur marché de Noël.
Faites vos emplettes !
> de 14h à 17h

Bivouac à Villeurbanne
Aventures
extraordinaires au
Camping
Initiation à la sérigraphie avec les
illustratrices Gaëlle Loth
et Chloé Bonnard
Les enfants réalisent une pochette
sérigraphiée dans laquelle ils insèrent
les cartes postales qu’ils ont réalisées en
amont de l’atelier.
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à partir de 6 ans, sur réservation au 04 78 84 71 46
> samedi 17 décembre de 10h à 12h30
Maison sociale de Croix-Luizet
35 Rue Armand, 69100 Villeurbanne

Campement à
la médiathèque
du Tonkin
samedi 14 janvier

Les bibliothécaires proposent une lecture de fanzines pour les
grands et les petits.
à partir de 3 ans
> à 11h15

L’Incroyable Tamponarium Géometricub
par le double monocle à ressort
Dans ce petit laboratoire d’expériences graphiques, les enfants
créent une affiche grâce à de multiples tampons de formes
géométriques à appliquer sur la super grille du Tamponarium.
Un atelier de création graphique.
à partir de 5 ans
> de 14h à 17h
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On raconte

Ça veut dire quoi ?
fanzine
Né de la réunion des mots "fan" et "magazine",
un fanzine est un petit livre, une petite revue aux
formes variables, réalisé de façon artisanale et édité
à peu d’exemplaires.

sérigraphie
Technique d’impression artisanale permettant d’appliquer plusieurs
couches d’encre sur une feuille de papier, par l’intermédiaire d’un
pochoir dessiné sur un écran de soie ou de nylon.

risographie
Contrairement à la sérigraphie, ici, c’est une machine qui imprime. Le
procédé est toutefois semblable, le risographe appliquant les couleurs
une à une sur le papier, pour donner cet aspect imparfait et dépouillé.

microédition
C’est le tirage de livres en petite quantité dans une
économie de moyens. Dans la microédition, l'auteur assure
souvent lui-même toutes les étapes de la création du livre,
jusqu'à sa distribution.

Maison du livre, de l’image et du son François Mitterrand
247 cours Émile Zola-69100 Villeurbanne
tél. : 04 78 68 04 04
accès : métro A ou bus 69 arrêt Flachet - stations Vélo’v Zola/France (angle rue de France/cours Émile Zola)
et Anatole France (angle rue de Pressensé/rue Flachet)
Médiathèque du Tonkin
2 bis promenade du lys orangé - 69100 Villeurbanne
tél. : 04 78 89 78 90
accès : métro A ou B arrêt Charpennes - tramway T1 ou T4 ou bus C2, 69, 70 arrêt Tonkin - bus C26 arrêt
Condorcet - station Vélo’v Tonkin
mediatheques.villeurbanne.fr
www.facebook.com/mediathequesvilleurbanne
mél. : mediatheques@mairie-villeurbanne.fr
illustration de couverture : © Cuistax

