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La ville de Bagnolet organise le mois de la BD « Traits & Bulles ». Pour sa 2e édition, la ville
met à l’honneur la démarche de création dans l’univers graphique, tout particulièrement
le fanzine, cette publication expérimentale et non-professionnelle d’auteurs amateurs de
BD et de graphisme. De nombreux événements ponctuent ce festival avec la participation
d’Alessandro Tota, du collectif UDoduF et des membres de la revue TOUT. Enfin, le très
attendu concours manga sera cette fois ouvert aux adultes comme aux enfants !

traits & bulles
Vernissage des expositions le samedi 7 janvier 2017 à 15h30 avec une démonstration
de sérigraphie par le collectif Utopie Documentaire du Fanzine (UDoduF).

le fanzine dans tous ses états
Découvrez la grande diversité du monde du fanzine : exposition de fanzines anciens
sous vitrine. Pas moins de 700 fanzines de tous genres et de toutes formes sont à découvrir
sur place dans les deux salons de lecture prévus à cet effet. Les documents sont mis
à votre disposition par l’UDoduF et la Médiathèque Marguerite Duras (Paris 20e).

tout/TUTO : le tuToriel redécouvert
Le tutoriel, c’est un guide d’apprentissage sous forme papier ou vidéo. La revue TOUT
ré-interprète le genre en vous proposant des tutoriels pratiques, ludiques, poétiques,
voire politiques. Une invitation à l’apprentissage de pratiques réelles ou rêvées,
individuelles ou collectives. L’exposition présente des planches originales de la revue
et les étapes de travail en sérigraphie.

SAMEDI 14 JANVIER 2017
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ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE AVEC LES CRÉATRICES DE LA REVUE TOUT
Si vous ne savez rien faire, lisez tout. Rêver, hacker le temps, redevenir vierge et vivre sans
dieu, tous les tutos sont dans tout. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la naissance
de cette revue, venez à la rencontre de ses deux créatrices, Judith Chouraqui et Sarah Lapalu.

Vente-dédicace de la revue TOUT et de fanzines organisée tous les samedis

ateliers

entrée libre sur inscription

Initiation à la sérigraphie, Do It Yourself !
Par le collectif UDoduF

Samedi 7 janvier de 15h30 à 17h30 - Tout public à partir de 6 ans
La sérigraphie est une technique d’impression par pochoir.
L’UDoduF propose de tester et créer son propre motif et découvrir
la magie de l’impression en série, facilement réalisable à la maison.

Fanzines, j’suis fan ! Par Alessandro Tota
Samedi 14 et dimanche 15 janvier de 10h à 17h
Adultes et ados (dès 14 ans)
Deux journées entières seront nécessaires à chacun pour
créer son propre fanzine sur le thème de l’autobiographie.

MICRO-BD Par Alessandro Tota
Samedi 21 janvier de 14h à 16h - De 8 à 13 ans
L’auteur guidera les enfants sur les voies du strip,
la BD en quelques cases.

MINI-ZINES Par le Collectif UDoduF - Samedi 28 janvier de 15h30 à 17h30 - Dès 10 ans
Un atelier pour plancher sur une création individuelle et créer son mini fanzine en 2 heures !

de janvier de 15h30 à 17h30, ainsi que le vendredi 27 janvier de 18h à 21h.

concours

manga
Benjamin

Simonetto

Vendredi 27 janvier de 19h à 21h30
entrée libre sur inscription

Nouveauté cette année, 2 concours sont organisés en simultané. L’un pour les
enfants de 8 à 13 ans, l’autre pour les ados et les adultes dès 14 ans. Venez profiter
d’un moment convivial pour dessiner en mode manga dans le temps imparti
(2h30) sur un thème mystère qui vous sera divulgué le soir-même. Nous mettons
à votre disposition du matériel de dessin et des livres pour vous inspirer.
Vente de crêpes sucrées dès 19h par le CSC Pablo-Neruda.
Vous avez aussi la possibilité de manger votre en-cas sur place.
Les œuvres seront exposées du 4 au 18 février à la Médiathèque et nous aurons
le plaisir de vous accueillir samedi 4 février à 15h pour la remise des prix après
délibération du jury.

Il faut se
préparer !
Benjamin
Elphenor

Mais quel va
être le thème ? !
ami

Fouad Bouk
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Partenaires
Club de Manga du CSC Pablo-Neruda
École de Manga de Paris
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(ville de Paris)
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Le concours
manga revient !

