C’est quoi
ce stand ?

Vous êtes
sur un stand amateur
et / ou associatif loi 1901.
Vous y trouverez des recueils
appelés fanzine !

Brochure réalisée par Girl, Mimi,
Noucky et l’association MéluZine

Q ue trouve-t-on dans un fanzine
Absolument tout !
Historiquement le fanzine est né aux Etats-Unis. Il
s’agissait de revues de SF contenant des nouvelles.
En France, les premiers fanzines traitaient notamment
de rock.
Au Japon, le fanzine est un marché à part entière,
véritables bandes dessinés imprimées en très haute
qualité et vendus à des milliers d’exemplaires dans des
festivals comme le comicket.
Il existe également des fanzines littéraires, de musique,
contenant des articles sur les séries TV, le cinéma etc.

O ù trouver un fanzine

?

Si vous avez pris ce tract sur un stand,
c’est qu’il y a forcément des fanzines
dans le coin !
Ouvrez l’œil ! Autrement, il existe
des sites internet de référencement
comme celui de MéluZine.

?
fanzine

P uis-je demander un dessin à un auteur

Compression
des
mots
fans
et
magazines, il s’agit de revues amateurs,
réalisées dans le but de communiquer
une passion. « Amateurs » signifie
que ce fanzine a été réalisé avec soin
et implication, en dehors d’un cadre
professionnel. Beaucoup d’auteurs de
BD reconnus ont débuté dans le fanzinat
; et aujourd’hui encore, certains réalisent
encore à côté de leur travail des fanzines
pour le plaisir, loin des contraintes
éditoriales et du formatage.
Il faut savoir qu’en général, l’édition
d’un fanzine se fait en tirage limité et à
compte d’auteur, ce qui explique l’aspect
artisanal de la production. Il existe
aussi des prozines, compromis entre un
tirage fait maison et un tirage chez un
imprimeur.

?

?

Les auteurs passent leurs journées
enchaînés à leurs chaises pour
dédicacer les fanzines: c’est leur
manière de remercier les acheteurs.
Mais il est parfois possible d’acheter
seulement des dessins à la commande.
N’hésitez pas à fureter, il y a souvent
des pancartes sur les stands qui vous
informeront si les auteurs font des
dessins à la demande et à quel tarif.

G oodies à perte de vue

!

En plus de leurs fanzines, les auteurs vendent fréquemment
des goodies (cartes, marque pages, posters, badges,
straps, sacs, etc). Ils offrent un bon aperçu de l’univers du
stand : Fantasy, science-fiction, ninja, street life… et sont
parfois réalisés entièrement à la main, ce qui en fait des
pièces uniques !

L es auteurs mangent les gens la nuit

Q ue recherchent les auteurs de fanzines

• Se faire connaître du grand public pour se faire repérer du monde professionnel ;
• Partager leur passion sur un thème précis ;
• Accomplir une aventure entre amis ;
• S’amuser et amuser le lecteur ;
• Parfois les 4 à la fois !

!

Les fanzines sont payants, mais vous pouvez bien sûr les consulter sans acheter
pour en discuter avec les auteurs qui aiment partager leur passion. Votre intérêt
pour leur travail est la récompense de leur investissement!

MéluZine (référencement de fanzines) :
http://www.meluzine.org
Fanzinothèque de Poitiers (bibliothèque) :
http://www.fanzino.org
Article Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanzine

