présentent

samedi 15 octobre
À partir de 10h
10h - 13h — atelier
Caroline Sury

Atelier de découpage (enfants et adultes) //
gratuit sur inscription (12 personnes max)
inscription@antrepeaux.net
15h30 — projection
FANZINAT – Passion et histoires des
fanzines en France.

Un film réalisé par Laure Bessi, Guillaume
Gwardeath et Jean-Philippe Putaud-Michalski.
Production : Metro Beach. France, 2022, 71mn.

à voir aussi en concert
samedi 15 octobre - 22h30
au Nadir // prix libre

FIXIN extented

FIXIN EXTENTED
Performance sonore et visuelle - France

Jaky La Brune : Une griffure aux yeux
Jaky La Brune crache

la peinture, lacère le
support, ne dort jamais. Vous pouvez approcher ses
créations, mais semez les cailloux derrière vous : son
art détient un étrange pouvoir.

2022

Stéphanie Sautenet

16h — goûter / performance

19h30 — apéro / performance

OCT

13h - 16h — atelier

17h — débat / table ronde

Modérateur : Olivier Vilain

15-16

Ouverture 11h - 18h30

Comment documenter la mémoire de
l’underground ?

Avec Daniel ChériBibi, Valérie Coxs, David

FORUM POUR LES FANZINES ET LA MICROÉDITION
ATELIERS / PERFORMANCES…
EXPOSITION Caroline Sury & Drôles de Dames [La Gangue éditions]

dimanche 16 octobre

Atelier de dessin (enfants et adultes) //
gratuit sur inscription (8 personne max)
inscription@antrepeaux.net

Euthanasie, Guillaume Gwardeath, Xedu.

Macules &Conceptions

Fanzine #01

Avec Christine Coste, Violaine Joffart,
Nikola Kapetanovic, Catherine Ursin et
Véronique Ursin.
Réalisation d’un fanzine en musique par 4
performeuses venant d’horizons divers - céramique,
mouvement, sculpture et clown – accompagnées
d’un musicien et avec la participation du public !
Retrouvez le programme complet
avec le QR Code de l’Antre Peaux

21h30 — performance
Morganzine : TV Fanzine : Femmage
global

55 minutes de live vidéo acidulé-trash-engagéféministe-punk-improvisé-foisonnant réalisé
par Morganzine à l’aide d’un dispositif de vjing
low-tech qui aime le papier découpé, les mains et
les jouets, sur un collage musical réalisé par Simon
Le Moing.
illustration Caroline Sury

avec le soutien du dispositif Culture - Tourisme et Patrimoine de la Région Centre - Val de Loire

ANTRE PEAUX - TRANSPALETTE
24,26 route de la Chapelle BOURGES
Licences PLATESV-R-2021-010423PLATESV-R-2021-010426PLATESV-R-2021-008386 - IMP : Pixart 2022

antrepeaux.fr

mercredi 12 octobre

MACULES
& CONCEPTIONS

15h - 18h — atelier
Sophie Laronde

Atelier de gravure sur tetra pak (enfants) et plexiglass
(adultes) // gratuit sur inscription (10 personnes max)
inscription@antrepeaux.net

Un forum pour les fanzines et la microédition
Organisé par Patrimoines irréguliers de France et
Antre Peaux - centre d’art Transpalette, Bourges

tout le long du week-end
Des stands d’exposant·es venu·es des quatre coins de la France

Patrimoines irréguliers de France (PiF, patrimoinesirreguliers.org) est un collectif de recherche-action
réunissant des personnes issues d’horizons divers avec
l’objectif de rendre visibles et de protéger des formes de
création nées en marge du système de l’art.
Œuvrant élargir la notion de patrimoine, PiF s’intéresse à
la documentation de l’underground et des sub-cultures et
aspire, avec l’organisation de ce forum, à poursuivre son
travail de vulgarisation.
Inédit sur Bourges, Macules & Conceptions vise à dévoiler
la richesse et la diversité de la micro-édition et du fanzinat,
permettant, le temps d’un week-end, de découvrir une
sélection éclectique d’œuvres graphiques - du fanzine
photocopié au livre d’artiste – à travers expositions,
rencontres, ateliers, projections, ainsi qu’un salon de la
micro-édition.
Pour cette première édition, l’accent est mis sur l’expression
féminine & féministe et les luttes LGBTQ+.
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Apprendre à tuer
Anne Van der Linden
Epox Botox
Bill Noir & Mekanik Copulaire
Brulex
Caroline Sury
Catherine Ursin
Céline Guichard
Chéribibi
Les Ciseaux
Club de Bridge
Coït Dadaïste
Jaky La Brune
Knok Outsider / Fremok
le Dernier Cri
les éditions du Carnet d’Or

Exposition
Caroline Sury & Drôles de Dames

[La Gangue éditions]
Avec Caroline Sury, Marie Pierre Brunel,
Chloé Poizat, Anne Van der Linden.

La Fanzinothèque & le
Fanzinarium
Coin lecture et exposition de fanzines
queer & féministes

Une sélection de fanzines permet de mettre en
lumière ce mode d’expression anti-normatif, à la fois
arme politique et outil de libération.
Hommage à
Gwendoline Desnoyers
Gwendoline Desnoyers (1990-2020), née à Paris,
est l’auteure d’une œuvre d’une finesse de trait
remarquable, expression d’un univers tantôt sombre
tantôt joyeux, mais à la poésie toujours singulière.
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les éditions de la Dernière Chance
les éditions du Parasite
Luna Baruta
Maïc Baxane H
Marie Pierre Brunel
Mathieu Desjardins & MéconiuM éditions
Moolinex
Motor Books & Psycho Zine / la Bête
Noémie Barsolle
Olivier Allemane
Sandra Martagex
Sarah Fisthole & Gonzine
Sophie Laronde
Sous les Ongles
Stéphanie Sautenet

Espace vidéo
Sélection de documentaires sur l’univers du
fanzine

w Undergronde, de Francis Vadillo, France, 2016,
1h16mn.
w A part entière : fanzinat et autoproduction,
de Valérie Raoult, France, 2019, 27mn.
w 20 ans de Fanzino, de Marika Boutou et Karel
Pairemaure, Production : La Fanzinothèque /
Le Lieu Multiple / L’Espace Mendes France / Furious
Oisters, France, 2009, 48mn.
Amène ta fringue !
Session de sérigraphie live encadrée

par des
étudiant·es, actuel·les ou ancien·nes, de l’ENSA
Bourges / prix libre / motifs proposés par les
artistes exposant·es.

