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ATELIER DE CRÉATION DE FANZINES
Invitation à participer
Québec, le 31 août 2017 — Devant le succès de l’Atelier de création de fanzines donné
à l’automne 2016, Folie/Culture est heureuse de l’offrir à nouveau, toujours en
collaboration avec la Maison des métiers d’art de Québec. L’activité, réservée en priorité
aux personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale, sera animée par les
artistes Olivier Bhérer-Vidal et Marie Gilbert.
Qu’est-ce qu’un fanzine ?
Le mot fanzine provient de la contraction des mots fanatic et magazine. Il s’agit d’une
petite publication à tirage limité généralement autoproduite par des « fans » sur un thème
particulier. Créés sans modèle ni restriction par des passionnés qui souhaitent présenter
leur travail et partager leur vision des choses, les fanzines se sont diversifiés depuis leur
apparition dans les années 30. Certains sont de véritables œuvres d’art.
Folie/Culture propose un atelier où chaque participant pourra s’initier à la création
d’œuvres-fanzines en s’exprimant librement par le travail de l’image et/ou des mots. Les
animateurs entendent mettre l’accent sur l’exploration et l’expérimentation de diverses
techniques et médiums de création tels que l’estampe, le dessin, l’écriture, le collage et la
reliure.
Olivier Bhérer-Vidal a étudié les arts plastiques à l’Université Laval et le design textile à
la MMAQ. Ses dernières expositions solos ont été présentées à Bang (2015) et à VU
(2014). Il est l’instigateur du Salon Nouveau Genre de Québec, qu’il coordonne toujours, et
forme avec Marie Gilbert le duo d’artistes « Les Raboussiers », connu pour sa production
de fanzines. Artiste en arts visuels, auteure et conteuse, Marie Gilbert écrit des contes et
crée des livres illustrés, des estampes et des décors de papier. Ses livres ont été diffusés
au Québec, en Europe et en Scandinavie. La pièce Crépuscule, présentée à Premier Acte
en 2015, est une adaptation de son conte Les Enneigés.
Dates : les mercredis 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre, et 1er novembre 2017
Horaire : de 13 h à 17 h
Exigences : aucune, sinon de l’enthousiasme
Préalable : être membre de Folie/Culture (entre 5 et 20 $ selon vos moyens)
Coût : c’est gratuit !!!
Matériel : fourni
Nombre de participants : 8 personnes
Date limite d’inscription : le 18 septembre 2017
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Pour information : 418-649-0999 ou programmation@folieculture.org

	
  

- Centre intégré universitaire de	
  
santé et de services sociaux de
la Capitale-Nationale
- Conseil des arts et des lettres
du Québec

	
  

