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$Salon Rebel Rebel #" : 
fanzine art & culture

Samedi &$ et dimanche &+ octobre *#&)

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, 
gra,ti, 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 "# 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 )# 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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%Liste des participants  

Participants
.A.B.U., Bruxelles
© d. L. n. Micropress, Paris
Agent double & OPJ Cyganek, Paris
Arash Nassiri, Paris
Aria Ann, Bruxelles
Atelier &)&), Aiguebelle ()")
Atelier &'(), Colombes
Camille Castillon, Nîmes
Copie Double Editions, Paris
Editions Carton-pâte, Strasbourg
Force de vente, Rouen
Gra-alife & Chantier rivage, La Seyne-sur-Mer
GRRRR, Zürich
indekeuken & Chez Rosi, Bruxelles
Lazer Quest, Paris
Lazuli éditions (Crochet Talon), Lyon
Les éditions du Soleil d'hiver, Bruxelles, Bordeaux, Le Mans
Macaronibook, Bruxelles
Miragem éditions, Marseille
Petit monde caravanes , Paris
Plusieurs Personnes, Paris
Repro du Léman, Genève
Revue Desseins, Paris
Sabine Palace, Barberaz ()")
Sandra March, Barcelone
Scorie, Marseille
Sommerviller éditions, Paris
Strandflat & Le Trampoline, Saint-Malo
Studiolent ! Prioux & Peixoto, Paris
Sun ), Chelles
Super coherent printing compagny, Marseille
Thomas Boulmier, Marseille
Toto Fan Club, Blois
Ultra éditions, Le Relecq Kerhuon (*%)
Vague, Bordeaux
Vestimentaire, Paris
Walkscapes, Paris

Participants associés
antoine lefebvre editions
ExposerPublier
Printing on Fire
Rebel Rebel zine
Straat galerie & éditions Mise à jour
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&Democracia (Espagne) 
 
  
Le groupe Democracia fondé par Pablo España et Iván López à 
Madrid (Espagne) est axé sur la discussion et le débat autour des 
di-érentes formes d'action artistique. Ce collectif développe un 
travail de groupe afin de nourrir des actions dans le domaine social, 
à travers des approches ancrées dans la réalité. Leurs projets 
abordent des préoccupations concernant la mise en place 
progressive de zones de respect et de coexistence dans la vie 
quotidienne. Ces zones émergent non seulement à travers 
l'importance croissante de l'image, mais aussi par l’apparition de 
simulations dans di-érents domaines comme la politique, la 
technologie ou la culture. 

En *##%, Democracia engage une collaboration avec les 
Ultramarines, hooligans de l'équipe de football des Girondins de 
Bordeaux, introduisant des phrases issues du discours politique, 
portées comme des slogans sur des banderoles dans les gradins 
d’un stade de football. En *#&#, de nouveau, Democracia collabore 
avec Los Panzers, les fans de l'équipe de football Santiago 
Wanderers de Valparaiso (Chili). Le projet a donné lieu à la 
production et à la vente de t-shirts, casquettes, badges au 
graphisme et aux couleurs du club de football, portant des phrases 
à double sens politique et sportif, ainsi qu'à une bannière avec le 
slogan : « Il n'y a pas de spectateurs ».

Dans le cadre du salon Rebel Rebel #* : fanzine art & culture au Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Democracia est invité par le Frac à 
mener un atelier avec des collégiens dans le quartier de la Busserine 
à Marseille en août *#&). Cet atelier mené par Laura-Morsch-Kihn 
dans le cadre du dispositif École ouverte donnera lieu à une 
restitution sur le salon Rebel Rebel #*.

Un Workshop en école d'art est également envisagé, dans la 
perspective d'une restitution pendant la durée du salon.

Democracia présentera un choix de fanzines liés à la scène du 
football espagnol et de fanzines édités par les Ultras de Marseille. 
Ces fanzines proviendront notamment de la collection des 
Bukaneros.  

Le Frac mettra en avant l'engagement de Democracia dans les 
secteurs du foot, des slogans et de leur di-usion à l'occasion de 
Rebel Rebel #* en présentant l'un de leur slogan sous forme d'une 
banderole installée sur la façade du Frac.

www.democracia.com.es
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)Marc Roïg Blesa et Rogier Delfos 
(Pays-Bas)   
  
Marc Roig Blesa est né en &%'& à Madrid. Il vit entre Amsterdam et 
Barcelone et enseigne à la Gerrit Rietveld Academie à Amsterdam. 
Rogier Delfos est né en &%'& à Amsterdam où il vit. Il est graphiste.

Marc Roig Blesa et Rogier Delfos produisent et éditent depuis *##% 
le Werker Magazine, une publication contextuelle impliquée dans 
les enjeux sociaux . La forme de chaque numéro est conçue en 
fonction du contexte institutionnel ou autre, dans lequel il est 
destiné à être di-usé.

Werker Magazine s'intéresse à la possibilité de formuler une 
représentation contemporaine du travail. Dans quelles formes le 
travail apparaît-il dans la société post-fordist? Quelles sont les 
représentations du travail qui se produisent aujourd'hui? Est-il 
possible d'activer des pratiques collectives d'auto-représentation? 
Dans quel but? Pour quel public?

Les photographes travailleurs des années *# ont été les premiers 
photographes amateurs à utiliser la caméra politiquement. Ils ont 
été pionniers dans ce que l'on pourrait appeler un «usage civil et 
collectif» de la photographie. Loin d'avoir une approche rhétorique 
de la photographie des travailleurs, Marc Roïg Blesa et Rogier 
Delfos sont intéressés par leur pratique radicale de la photographie 
fondée sur l'auto-représentation, l'auto-édition et la critique 
d'image.

www.werkermagazine.org
www.marcroigblesa.net
www.rogierdelfos.net

Werker Correspondent. Carte de 
souscription. Bilal Loukili. Meknès, 
Maroc "(!).

A Spoken History of the Young Worker
"(!&. Vue d'installation, Bunkier 
Sztuki, Cracovie.

Pages du Werker Magazine
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*Marc Roïg Blesa et Rogier Delfos  
(Pays-Bas)           
  

Conférence, plateau multimédia 

Dans cette conférence Werker Collective présente le Werker 
Correspondent, un réseau auto-organisé de documentaires 
amateurs. Destiné à créer un réseau de journalistes dans les 
domaines de l'auto-représentation, de la vie quotidienne et 
de la communication alternative, le projet vise à générer des 
informations directes sur di-érents sujets dans le Sud Global. 
Contrairement aux représentations stéréotypées des cultures 
non-occidentales dans les médias traditionnels et les relations 
o,cielles à l'échelle politique et bureaucratique, Werker Magazine 
et ses photographes collaborateurs recherchent di-érents types 
d'images et d'a-ections. Il s'intéressent à l'autonomie et à l'auto-
représentation par ooposition aux médias dominants.
 
Le projet a l'intention de créer un réseau social "hors ligne", une 
plate-forme pour encourager l'échange d'images dans le contexte 
des relations sud-nord-nord-sud dans la Méditerranée. C'est le 
point de départ d'un projet qui évolue de manière indépendante 
tout au long des abonnements qui assurent sa continuité, le 
financement de la production et l'expédition de photographies, 
ainsi que la rémunération des photographes. 

www.werkermagazine.org/correspondent

Interface d'édition collective  

Une  « Interface d’édition collective » sera conçue par Marc Roïg 
Blesa et Rogier Delfos sous forme d'un module dont la fonction 
display permettra de présenter  les Werker Magazines de Marc 
Roïg Blesa et Rogier Delfos ainsi que l'ensemble des Rebel Rebel 
zines et les fanzines du Corner foot. Les jeunes ayant réalisé les 
ateliers au fil de l'année seront invités à venir présenter leur 
Rebel Rebel zine sur ce stand. L'« Interface d’édition collective » 
permettra également de présenter un ensemble de fanzines 
consacrés au foot réunis par Democracia, parmi lesquel le premier 
fanzine des Ultras de Marseille édité en &%'$.
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'Les invités du plateau multimédia 

Nil Dinç  

Vivre l’ambiance de l’intérieur et modifier 
peut-être notre destin 
Le fanzine et l'initiation politique dans les tribunes

Conférence, Plateau multimédia

 

 

Les tribunes des stades sont le lieu de nombreuses productions 
esthétiques : chants, banderoles, écharpes ou drapeaux, stickers et 
sweat-shirts. Les fanzines regroupent tous ces éléments et donnent 
des comptes rendus détaillés de la mise en place des actions des 
groupes de supporters : déroulé d'un déplacement ou d'une 
animation mais aussi évaluation des qualités de celle-ci, 
constituant ainsi un véritable guide de la création en tribune. En 
dépliant les pages de quelques fanzines, Nil Dinç discutera avec le 
public de la façon dont elles rendent compte des spectacles 
produits par les supporters.

Nil Dinç est diplômée du Master en expérimentation en art et 
politique de Sciences-Po Paris, metteuse en scène et co-fondatrice 
du groupe d'artistes et de chercheurs GONGLE. Elle mène depuis 
plus de six ans des projets à la lisière de l'art, du sport et de la 
recherche. Ses di-érents projets de créations théâtrales sur le 
football l'on amené à côtoyer les tribunes stambouliotes, 
berlinoises et parisiennes ainsi que de nombreux clubs alternatifs à 
travers l'Europe.
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!(Les acteurs de Rebel Rebel #", 
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 ''.', WAAW
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!!Les acteurs de Rebel Rebel #", 
Fanzine art & culture  

Le Frac

Créés il y a "# ans, les Frac ont pour objectif de constituer des collections
publiques d’art contemporain et de soutenir la création
artistique au niveau régional. Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur,
seul Frac « nouvelle génération » à être situé en hyper-centre urbain
avec un nouveau bâtiment de + $## m* (dont &### m* dédiés aux
expositions), signé Kengo Kuma, accueille sur un même site l’ensemble
des activités correspondant à ses missions : acquisitions,
di-usion et médiation. La collection du Frac est constituée de &#&(
œuvres et de $$# artistes internationaux. Le projet artistique
et culturel *#&+-*#&), « La Fabrique du récit », s’inscrit dans le respect
des missions fondamentales des Frac et dans la continuité des
actions entreprises au cours des trois années précédentes, dont
l’année Marseille-Provence *#&", Capitale européenne de la Culture.
Son enjeu reste le même : attirer et fidéliser un plus large public,
irriguer de manière équilibrée le territoire régional, aller à la rencontre
des publics éloignés, assumer un rôle majeur et innovant en
matière de pédagogie et de sensibilisation à l’art contemporain, en
s’appuyant sur un réseau de partenaires diversifié. Le Fonds régional
d’art contemporain est financé par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et le ministère de la Culture et de la communication /
Direction régionale des a-aires culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il est membre de Platform, regroupement des Fonds régionaux
d’art contemporain et membre fondateur du réseau Marseille
Expos.

www.fracpaca.org
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!"Les acteurs de Rebel Rebel #", 
Fanzine art & culture    

Laura Morsch-Kihn

Laura Morsch-Kihn, co-directrice du Salon Rebel Rebel #*, est curatrice 
indépendante et artiste éditrice. L'esthétique de la périphérie, des sous-
cultures, le travail, l’interaction, la précarité et les démarches 
contextuelles font partie de ses champs d'investigation. 
Après avoir été responsable des expositions et des événements pour la 
galerie du jour agnès b. (*##)-*#&$), elle mène di-érents projets 
artistiques et curatoriaux autour de l’édition alternative : Le nouvel 
esprit du vandalisme (*#&$-) et Printing on fire (co-fondateur *#&+-). En 
*#&), elle créait Edition Précaire, dont le premier volet est consacré à 
notre relation au travail et à la débrouillardise. Depuis *#&+, elle est 
co-directrice artistique du projet Rebel Rebel : fanzine art & culture 
qu’elle a fondé avec le Fonds Régional Art Contemporain Provence-
Alpes-Côte d’Azur à Marseille.
Ses actions curatoriales incluent également les expositions de 
Pat McCarthy Brick by brick (Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille, 
*#&(), SAEIO, Phases (Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille, *#&(), 
Fields E!ects (O-, Rencontres d'Arles, *#&+), Seine Saint-Denis style (Cité 
des Arts de Montmartre, *#&+), SAEIO, Locus Puta (T.A.Z de Saint-Ouen, 
*#&$) ... et les programmes Air Pariétal (Festival Welcome to caveland ! 
*#&() et Le rire, le jeu, la dérision, le rock, la mort ... ou l'esthétique 
adolescente (Musée Les Abattoirs, Toulouse, *#&+). 
En *#&), elle co-fonde l'organisation artistique et culturelle sans but 
lucratif O.V.N.I.
Laura Morsch-Kihn est diplômée d'un Master en Théorie et histoire de 
l'art et de la photographie, Université Paris ', où elle a étudié auprès du 
théoricien Jean-Claude Moineau et d'un Master Management des 
Organisations Culturelles, Université Paris-Dauphine.
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!#Le comité de sélection  

Le comité de sélection est composé de trois personnalités invitées, 
Romain Gonzalez, Antoine Lefebvre et Sébastien Ruiz, ainsi que de 
Laura-Morsch-Kihn, co-directrice de Rebel Rebel #*, et de Pascal 
Neveux, co-directeur de Rebel Rebel #* et directeur du Frac.

Romain Gonzalez
Romain Gonzalez est journaliste fanzine pour Vice France depuis *#&(.  
Il est spécialiste de cinéma américain de genre, de comics, de littérature 
russe.

Antoine Lefebvre
Depuis début *#&+, antoine lefebvre editions est la structure d’édition
et le pseudonyme de l’artiste éditeur Antoine Lefebvre. Antoine Lefebvre 
est titulaire d’un doctorat d’Arts Plastiques. Sa thèse est intitulée : 
« Portrait de l’artiste en éditeur, l’édition comme pratique artistique 
alternative ». Antoine lefebvre editions publie des fanzines, livres  
d’artistes et livres objets, le plus souvent en collaboration ou en 
appropriation. Depuis deux années, il mène le projet d'envergure 
ARTZINES (www.artzines.info), visible sous la forme d'une recherche en 
ligne et via un fanzine portant le même nom.

Sébastien Ruiz
Responsable de la galerie et de la librairie du Fonds de dotation agnès b.
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!$Rebel Rebel #" et les ateliers de création 
de fanzines : table ronde

Rebel Rebel #" : fanzine art & culture propose un volet à destination 
des adolescents habitant le quartier du Grand Saint-Barthélemy à 
Marseille. En *#&), en partenariat avec le collège Édouard Manet, 
' ateliers de &( 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. Ces ateliers coordonnés et dirigés par 
Laura Morsch-Kihn sont produits pour la deuxième année 
consécutive avec le soutien de la Fondation Logirem. 

Parmi les fanzines produits dans le cadre des ateliers, une série 
intitulée Droit au but a vu le jour en *#&(, constituée aujourd'hui 
de deux numéros. Ces fanzines seront présentés dans l'exposition 
Nous sommes foot au Mucem à partir d'octobre *#&), où ils seront 
di-usés au public. 

Marc Roig Blesa et Rogier Delfos seront accueillis en résidence par 
le Frac en juillet *#&). Leur résidence sera ponctuée de trois ateliers 
réalisés avec le collège Edouard Manet et di-érents groupes  jeunes 
et adultes habitant le Grand Saint Barthélémy. Ces ateliers ont 
pour objectif la participation concrète à un projet collectif avec des 
artistes, la pratique de la photographie, la découverte du potentiel 
artistique du fanzine comme œuvre d'art et l'apprentissage de la 
valorisation d'un travail artistique par la création d'interactions 
innovantes.

Le Frac et la Fondation Logirem invitent également le collectif 
Democracia dans le cadre d'un atelier Ecole ouverte en août au 
Collège Edouard Manet, l'objectif étant de permettre aux collégiens 
qui réaliseront l'atelier de partager " journées de création avec ces 
artistes et de produire avec eux un fanzine à travers leur expérience 
du foot, des stades, des supporters Ultra, de leurs slogans et des 
supports de di-usion de ces slogans. 

Les fanzines réalisés dans le cadre de ces ateliers de juillet et d'août 
seront présentés et di-usés au Frac sur le salon Rebel Rebel #* 
samedi &$ et dimanche &+ octobre. 

Cette table ronde propose une restitution collective et permet de 
partager avec le public de Rebel Rebel #* l'expérience des ateliers 
de création de fanzines menés avec un jeune public. Autour de cette 
table, seront invités Martine Lahondes, Présidente de la Fondation 
Logirem, Pascale Sasso et Julie Martini, Laura Morsch-Kihn, les 
jeunes de la Busserine ayant participé aux ateliers, ainsi que les 
artistes ayant mené ces ateliers, dont Marc Roïg Blesa et Rogier 
Delfos, et le collectif Democracia. 
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!%Le Corner Foot 

Rebel Rebel #* : fanzine art & culture met le foot à l’honneur sur le 
stand Corner Foot et à travers di-érents temps forts.
Democracia présentera un choix de fanzines liés à la scène du foot 
espagnol et de fanzines édités par les Ultras de Marseille. Ces 
fanzines proviendront notamment de la collection des Bukaneros. 
Nil Dinç présentera ses fanzines consacrés au foot, aux slogans et 
aux chants de supporters.
Le Frac et la Fondation Logirem présenteront les fanzines Rebel 
Rebel zine conçus dans le cadre des ateliers menés par Laura 
Morsch-Kihn, parmi lesquels les deux numéros de Droit au but.

copyright : équipe rebel rebel zine, "(!%
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!&Rebel Rebel zine : Droit au but 

Rebel Rebel Fanzine : Droit au but
Février *#&)
*' p., ill. en noir, couv. souple, reliure par agrafage, *#,+ x &$,+ cm; &/'#
Auto-édition : Laura MORSCH-KIHN 
Jouer Collectif. Le Rebel Rebel zine est de retour avec la 
présentation de Droit au but n°*. Au sommaire de ce nouveau 
numéro, l’équipe du collège Edouard Manet de la Busserine 
(Marseille) a concocté des slogans, des banderoles, une rencontre 
avec Gilles Perez réalisateur du documentaire « Les Rebelles du 
foot » et surtout beaucoup de liberté !
Extrait de l'édito : Aux armes... citoyens. Rassurez-vous !... des 
armes pacifiques que représente la puissance symbolique du 
football. C'est en puisant l'inspiration dans le film « Les Rebelles du 
foot » et l'exemple de cinq footballeurs qu'une vingtaine d'élèves du 
Collège Edouard Manet ont pu exprimer concrètement les valeurs 
positives de ce sport. D'une part, la touche artistique au travers de 
banderoles et expositions graphiques et photographiques permit à 
nos citoyens en herbe d'être acteur de cette citoyenneté ; d'autre 
part, la touche physique au travers d'un match de football fut la 
manière la plus étincelante de voir le collectif en marche. Alors, 
laissez-vous transporter dans ces manifestations pratiques de 
partages qui fondent notre cohésion.

Rebel Rebel Fanzine : Droit au but
Janvier *#&(
"* p., ill. en noir et en coul., couv. souple, reliure par agrafage, *#,+ x &$,+ cm; &/'#
Auto-édition : Laura MORSCH-KIHN
Collaborateur : Antoine GAUTRON VERHELLE
Ce troisième numéro du fanzine Rebel Rebel a été réalisé en janvier 
*#&( avec des jeunes du quartier Saint-Barthélemy au nord de 
Marseille, dans le cadre d'un atelier mené par Laura Morsch-Kihn 
et Antoine Gautron Verhelle. Les couvertures des '# exemplaires 
ont été sérigraphiés par Antoine Gautron Verhelle, avec l'aide des 
jeunes ayant participé aux ateliers, à l'occasion du lancement du 
fanzine Rebel Rebel le *" janvier *#&( au centre social Agora, à 
Marseille.  
Extrait de l'édito : Aller droit au but, c'est avantager son équipe et 
aller à l'essentiel. Bien sûr, c'est aussi la devise d'un club de foot 
bien connu par ici. Mais surtout, c'est comme ça qu'on a fonctionné 
pour la création de ce 'zine, sur lequel on a bossé en l'équivalent de 
même pas quatre mi-temps ! Pour ce numéro " des Rebel Rebel 
zine, on a décidé de se concentrer sur le sport, qui fascine tout le 
monde dans le quartier.
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!)Rebel Rebel #" : 
Écoles d'art invitées 

Ecole supérieure d'art et de design Marseille Méditerranée
Création de fanzines pendant les deux jours du salon par les 
étudiants de l'atelier édition, en collaboration avec Democracia. 
Une proposition de Jean-Baptiste Sauvage.

Th-ink / Villa Arson, Nice
Création de fanzines pendant les deux jours du salon par les 
étudiants de Th-ink, groupe de recherche autour de la page 
imprimée. Une proposition de Susanna Shannon.

Edith / École Supérieure d'Art et Design Le Havre/Rouen
Création de fanzines pendant les deux jours du salon par les 
étudiants du groupe de recherche Edith. Une proposition de 
Catherine Schwartz.

"En son cœur, un copieur fonctionne en raison d'un principe 
physique de base: les charges opposés s’attirent."
En tant qu'étudiants membres du groupe de recherche Edith, nous 
proposerons une interaction avec les visiteurs qui donnera lieu à 
une forme imprimée reflétant directement notre échange, et qui 
leur sera remise immédiatement."
Edith, groupe de recherche de l'ESADHaR sur la microédition et 
l'autoédition depuis *#&#, réalise des expositions, des workshops, 
des journées d'études, des rencontres, vide les toners et pose des 
questions.
Groupe de recherche Edith
http://edith-labo.net/
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!*Les ateliers de médiation

Les ateliers dans les écoles du territoire

Lycée Esclangon, Manosque 
 Fanzine réalisé avec le professeur d’anglais à partir d’une journée 
avec Mathias Poisson et à partir de l’exposition au Lycée « L’art en 
déplacement » dans le cadre du dispositif «  L’Art en Frac au Lycée »

Collège Stéphane Mallarmé à Marseille #$°
Fanzine réalisé à partir d’ateliers avec Amélie Laval.

Les ateliers au Frac

L'équipe de médiation du Frac programme deux ateliers de création 
autour du fanzine, ouverts aux jeunes de ' à &$ ans.
Samedi &$ octobre de &$h à &( et dimanche &+ octobre de &$h à &(h.

Un fanzine est un magazine réalisé avec les moyens du bord. Cet 
atelier permet à des enfants d’appréhender de façon ludique la 
conception d’une publication. Di-érentes techniques de pliage 
seront abordées pour fabriquer son fanzine et repartir avec 
quelques copies à distribuer autour de soi. 

Atelier limité à ' participants.                                                                            
Réservation au préalable auprès de l’accueil au #$ %& %& *) ++ ou par 
mail à reservation@fracpaca.org
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!'Les salons et l'édition au Frac 

La première édition de Rebel Rebel : salon international du 
fanzine de Marseille s’est tenue les *" et *$ avril *#&( au Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sous la direction artistique de 
Laura Morsch-Kihn, et a accueilli &(## visiteurs.  À partir de *#&), 
les salons Rebel Rebel : fanzine art & culture et Mise en pli – Salon de 
la microédition se succèdent sur un rythme biennal. En octobre 
*#&), le salon Rebel Rebel, en octobre *#&', le salon Mise en pli. 

Mise en pli - Salon de la microédition
Le Frac a accueilli le temps d’un weekend, samedi ' et dimanche 
% octobre *#&(, )# artistes et éditeurs œuvrant pour l’édition 
contemporaine : livres et multiples d’artistes, revues spécialisées, 
catalogues, sérigraphies, etc. Complémentaire aux initiatives 
artistiques et éditoriales des fanzines, les productions éditoriales 
dans le champs de la microédition viennent souligner la 
programmation et la spécificté de la collection du "ème Plateau du 
Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur ces deux jours une trentaine 
de rencontres, conférences, performances ont donné lieu à des 
échanges sur le livre et l’édition d’artiste, une pratique aujourd’hui 
très présente dans la création contemporaine.

Une nouvelle collection de fanzine dans le fonds du Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
Parallèlement au salon Rebel Rebel, le Frac constitue depuis *#&( 
une collection de fanzines qui rejoint le fonds Livres, Éditions et 
Multiples d'artistes. Quelques références : Hungry for Death, 
Geisha This édité par Destroy All Monsters, American Cream, Born 
to Kill, Satan Ceramics, Slabs, Skirts édités par Pat McCarthy, 
Iodine Pilz N°& édité par Cary Loren , ou encore des séries de 
fanzines éditées par antoine lefebvre editions, Repro du Léman, 
SAEIO, Sergej Vutuc, Olivier Nourrisson, …

Le fonds Livres, Éditions et Multiples d’artistes
Le fonds Livres, Éditions et Multiples d’artistes du Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur a été enrichi en *#&# par la donation de la 
structure d’édition marseillaise (Un)Limited store–(U)L.S 
composée de leurs publications et de leur collection personnelle. Il 
compte aujourd’hui plus de "### documents singuliers : livres, flip 
books, calendriers, périodiques, cartes postales, posters, vidéo, CD, 
vinyles, multiples, etc. Éloignée des préoccupations de la 
bibliophilie contemporaine et de l’ouvrage illustré, l’identité de ce 
fonds s’inscrit dans la continuité des recherches des artistes 
conceptuels et reflète les valeurs de gratuité et de propagation libre 
d’une proposition artistique imprimée. Ce fonds o-re un panorama 
tout à fait singulier de l’histoire du livre d’artiste des années (# à 
nos jours.
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"(Les partenaires     
   

Partenaires financiers

Le fonds de dotation agnès b. a été créé en *##% pour structurer 
toutes les actions de mécénat, partenariat et philanthropie, menées 
par la marque et par Agnès personnellement, depuis près de "# ans. 
Il pérennise une vie d’engagements, un mot qui englobe et décrit 
plus qu’une organisation, mais un état d’esprit : le partage.
Convaincue que l’avenir de nos sociétés passe par la générosité et 
l’entraide dans tous les domaines, Agnès Troublé dite agnès b. 
apporte depuis longtemps son soutien à de nombreuses structures 
à but social ou humanitaire et à de multiples pôles culturels de 
création. Le Fonds initie et soutient toutes les nouvelles stratégies 
de communication et de médiation des enjeux de la solidarité. Les 
actions culturelles peuvent alors porter cet engagement à travers 
des expositions, des publications ou tout autre objet de création.
Pour se faire, nous nous appuyons sur le champs d’actions très 
large qui est le nôtre et qui permet de mettre en relation des acteurs 
di-érents, mais complémentaires : artistes contemporains, ONG et 
institutions publiques, par exemple. 
www.fondsagnesb.co

Concessionnaire Canon, la société Midi Copieurs située à Aix-en-
Provence dans le département des Bouches-du-Rhône, propose une 
o-re complète et innovante de périphériques multifonctions 
numériques, imprimantes et logiciels pour répondre aux besoins 
de chaque entreprise. Fournisseur du Frac Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Midi Copieurs soutient Rebel Rebel #* par le prêt de 
copieurs pendant la durée du salon.
www.midicopieurs.com
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"!Les partenaires     
   

Partenaires ateliers et résidences

Fondation Logirem. Créée en &%%', la Fondation d’entreprise 
Logirem initie, accompagne et finance des projets culturels portés 
par des associations au profit des habitants des résidences Logirem, 
avec le parrainage d’un collaborateur. C’est à ce jour une des seules 
fondations existante dans le secteur de l’habitat social. Son action 
contribue à améliorer la qualité de vie des habitants en amenant 
une o-re culturelle exigeante dans les résidences mais aussi en 
incitant les locataires à fréquenter les lieux culturels.  Facteur 
d’épanouissement, de développement personnel, d’éducation, 
d’ouverture à penser mais aussi de rencontres et de partage, c’est 
une manière de briser les frontières physiques et mentales. Toutes 
les disciplines sont abordées : théâtre, danse, musique, écriture, 
photo, jardins partagés, etc… Cette a,rmation forte constitue, à 
travers sa fondation, un des positionnements politiques de 
Logirem en terme d’innovation sociale, au-delà des axes 
fondamentaux de son métier. Par l’accès et la sensibilisation à la 
culture, son action au service des habitants, et au plus près des 
besoins des territoires, est un formidable facilitateur dans la 
gestion des sites en inventant une relation nouvelle aux habitants.
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""Les partenaires     
    

Partenaires ateliers et résidences

OVNI développe et soutient des actions liées à l’art, l'architecture, 
la recherche favorisant un partage actif des pratiques et des 
connaissances. La rencontre étant le cœur de ce projet, OVNI 
privilégie l’expérimentation, la transversalité, les relations 
artistiques et intellectuelles afin de décloisonner les disciplines 
pour s'adresser à un public large et diversifié. OVNI initie des 
activités de recherche, de production, d’exposition, de résidence, 
d’édition (production & di-usion), programme des évènements 
(conférences, projections) et met en réseau artistes, chercheurs et 
public. OVNI s'investie dans la transmission pour inventer des 
projets artistiques et culturels innovants, contextuels et 
collaboratifs, notamment à destination des jeunes issus de 
quartiers dits « prioritaires ». Ses actions se déploient dans le 
monde du travail et au sein des écoles d’art. OVNI est une 
association de loi &%#& créée en *#&( par Laura Morsch-Kihn, 
curatrice, artiste-éditrice et entrepreneur culture et Océane 
Ragoucy, architecte, chercheuse.

Straat galerie. Fondée en *#&& la Straat galerie est un lieu 
d’expérimentation, de création et de di-usion indépendant basé à 
Marseille dont la ligne artistique se situe au croisement de l’art 
contemporain et de l’urbain. Elle soutient la jeune création 
contemporaine par le biais de la programmation d’une dizaine 
d’expositions et d’évènements par an : de l’accueil d’artistes en 
résidence, à la di-usion de projets artistiques, aux lancements 
d’éditions d’artistes. En activités annexes de sa programmation, 
elle développe des actions de médiation et conçoit sur mesure des 
visites ludiques et ateliers pédagogiques ouverts à tous.
www.straatgalerie.com
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"#Les partenaires     
    

Partenaires promotionnels

WAAW, le haut-parleur culturel vous fait découvrir Marseille et ses 
environs comme un monde étonnant ! WAAW s'invente comme un 
nouveau média de proximité pour centraliser, décoder, activer 
l'information culturelle et mettre en lumière aux yeux des plus 
sceptiques la diversité des propositions du territoire Marseille 
Provence.
Une antenne d'information ouverte sur la ville qui reçoit au fil des 
actualités les opérateurs locaux et leurs invités internationaux: 
WAAW invente de nouveaux modes de rencontre et de convivialité 
autour de la création artistique. WAAW est aussi une maison qui 
accueille à sa table des travailleurs a-amés, des touristes curieux, 
des copines gourmets et des familles nombreuses autour d'une 
carte inventive, renouvelée au quotidien et inspirée des produits de 
saison. A l'image du lieu, le site web de WAAW interroge, s'adapte, 
écoute les attentes des visiteurs pour les guider parmi les lieux et 
les actualités qui bougent à Marseille. 
www.waaw.fr

Il y a mille façons de définir le projet Grenouille : média libre, 
musiques et cultures urbaines, créations sonores, ateliers de 
pratique radiophonique, événements dans la ville et dans le monde, 
amphibien pourvu de pattes longues et de pieds palmés, adaptés au 
saut, à la natation et aux conditions extrêmes… Parce qu’à la radio, 
c’est à vous de voir. À vous d’imaginer, à vous de décider, si les 
parcours que l’on vous propose par les sons, la musique et la parole 
peuvent tracer de nouvelles perspectives, ouvrir de nouveaux 
horizons, inventer des possibles. Les formes d’écoute cousues et 
décousues, les dérapages contrôlés, les approches et savoir-faire 
croisés, les « géophonies » locales, autant que les liens tissés avec 
les artistes et les habitants, depuis &%'&, restent au coeur de nos 
activités. Ce qui a changé, en trente ans, ce sont les modes de 
production, de di-usion, et le rôle qu’on leur attribue. Dire Radio et 
Cultures, à l’ère numérique, c’est rappeler et revendiquer les 
valeurs qui nous animent : liberté, partage, imagination, puissance 
de transformation. C’est aussi jouer avec toutes les possibilités 
o-ertes par les mutations du web, pour dire encore la nécessité de 
cultiver un art de l’écoute inventive, curieuse des autres et du 
monde.
www.radiogrenouille.com



 
Page 24 Dossier de presse Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture

"$La soirée de lancement au WAAW 
    

Une soirée de lancement sera organisée au WAAW en 
avant-première du salon Rebel Rebel #" le jeudi *' septembre *#&), 
de &'h"# à *"h. 

Ce rendez-vous réunira les partenaires de l’évènement, la presse, 
les partenaires des ateliers et les amis du Frac, et se prolongera par 
une soirée ouverte à tous.

La soirée sera articulée autour de temps artistiques et conviviaux 
menés sous formes d'ateliers, de jeux, d'actions. 

WAAW
What An Amazing World !
Le haut-parleur culturel à Marseille
Un bistro, un média
&), rue Pastoret, &"##( Marseille
www.waaw.fr
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"%Informations pratiques      
        

Rebel Rebel #! : fanzine art & culture

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
*#, bd de Dunkerque &"##* Marseille 
www.fracpaca.org 
t. !"" (#)$ %& %& *) ++ 
accueil@fracpaca.org

Horaires d'ouverture du salon 
Samedi &$ octobre : de &*h à &%h
Dimanche &+ octobre : de &$h à &'h

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

Du mardi au samedi de &* h à &% h
Le dimanche, entrée gratuite, de &$h à &'h
Fermé lundi et jours fériés
Tarifs : Tarif plein : + . - Tarif réduit : *,+# . (conditions sur place)
Entrée libre pendant le salon

Pour venir au Frac 
Métro et tramway Joliette 
Bus lignes "+ et '* : arrêt Joliette 
Ligne $% : arrêt FRAC 
Accès : autoroute A++

Le restaurant Taste vous accueille au Frac pour une pause détente. 
Tél : #( *' #$ %&"'

www.fracpaca.org
www.festivalrebelrebel.wordpress.com
Facebook : Salon Rebel Rebel #* : fanzine art & culture
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"&A voir à Marseille 
en parallèle de 
Rebel Rebel #" : fanzine art & culture     
          

Nous sommes Foot 
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
) promenade Robert La-ont (esplanade du J$)
&"##* Marseille 
J$ niveau * ('## m/)
Du mercredi && octobre *#&) au lundi &* février *#&'  
Commissariat général: Florent Molle, conservateur du patrimoine 
au Mucem, Gilles Perez, auteur, réalisateur et producteur de films 
documentaires.
Direction artistique: Democracia.
Conseiller scientifique: Christian Bromberger, anthropologue et 
professeur émérite à l’université Aix-Marseille.
Un projet Marseille Provence *#&) capitale européenne du sport.
Avec le soutien des Mutuelles du Soleil.

Fête de la Science
Archives départementales
&'-*# rue Mirès
&"##" Marseile
Du ) au &+ octobre *#&)


