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CRÉATION DE FANZINES : 
DO-IT-YOURSELF !

Lors du projet Artivism, nous avons organisé un workshop d’une semaine réunissant des participant-e-s 
de Madrid, Budapest, Nottingham et Paris. Une partie des participantes souhaitait explorer des sujets liés 
au genre, à travers la création de fanzines, que nous pourrions distribuer lors de l’exposition finale à Buda-
pest. Les activités présentées sont nées lors de ce workshop, à vous de vous les approprier  pour créer vos 
propres fanzines!

En savoir un peu plus sur le fanzine :
En tant que média alternatif, ouvert à tous et passant des messages contestataires, le fanzine est un médium 

emblématique de l’artivisme. Le mot fanzine est une contraction de l'anglais «fanatic magazine». À l’origine le 
fanzine est une petite édition qui née de la collaboration entre amateurs-trices pour diffuser des informations 
alternatives aux médias dominants. Le fanzine se distingue de la presse dominante par quatre caractéristiques: 
il n’a pas de vocation commercial, il peut être créer par tout le monde, il diffuse des messages contestataires 
et il est distribué dans des réseaux non-institutionnels. Le fanzine est conçu pour tenir facilement entre les 
mains : le plus souvent il est présenté sous la forme d'un format A4 ou A5, bien qu'il existe des formats sur-
dimensionnés. Il est souvent photocopié pour des raisons économiques, bien qu’aujourd’hui l’impression en 
risographie, plus économique, ait remplacée la photocopieuse. Libéré des contraintes conventionnelles, le 
fanzine permet de rendre visible des formes plastiques et des contenus inédits et hétéroclites. Un mot d’ordre 
pour la presse Fanzine: ne te satisfait pas de ce qui existe, passe à l’action et démarre ton propre fanzine.

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

PRÉPARATION

INTRODUIRE L'ACTIVITÉ
 20 min

 Éloïse

2 à 5 heures 

8 à 10

• Délivrer un récit intime et explorer ces connexions avec le politique
• Découvrir les principes de la mise en page et de la composition
• Jouer entre le texte et l’image
• Raconter, écrire des histoires

 Stylos, feutres, encre de chine, peinture noire ou grise
 Ciseaux, colles
 Pour la réalisation de la maquette du fanzine : papiers A4 blanc
 Pour l'impression : papiers A4 colorés. Vous pouvez prendre un 
papier plus épais (entre 200 et 250 gr) pour la couverture
 Agrafeuse & gomme pour la reliure
 Magazines, journaux. Si vous avez fait l'activité photos: les photos 
que vous avez prises ensemble
 Espace : chaises et tables

• Vous pouvez préparer des feuilles avec des grilles de mise en page
• Laissez quelques fanzines à feuilleter, à disposition des partici-

pant-e-s

1. Proposez plusieurs fanzines à feuilleter. Demander aux partici-
pant-e-s d’en choisir un et d’expliquer leurs choix. Vous pouvez 
aussi en amont leur demander d’amener un zine et d'en parler.

La première étape est de choisir le format de votre fanzine, le nombre 
de pages et le pliage que vous souhaitez faire. Ici, nous vous proposons 
un format basique : deux A4 pliées en deux, pour créer un fanzine de 
8 pages. 
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Cependant, il existe de nombreux formats et pliages possibles ! La deu-
xième étape est de choisir si votre fanzine sera collectif ou individuel. 
Ici, nous vous proposons de réaliser votre propre fanzine.

1. Distribuez à chaque participant-e-s deux feuilles A4 et demandez-leur 
de les plier en deux dans le sens de la longueur. Ces pages devien-
dront le support de leur zine !

2. Il est plus facile de travailler sur votre zine lorsqu’il est posé à plat 
plutôt que déjà plié. Si les personnes préfèrent travailler dessus 
à plat, demandez-leur de numéroter les pages pour qu'elles ne se 
trompent pas d'ordre. Pour écrire la pagination, vous devez décider 
si vous utilisez ou non les pages intérieures de votre couverture.

Ci-dessous une maquette des pages d'un zine plié, et d'un zine déplié.

RECTO VERSO
FEUILLE 1

FEUILLE 2

MAQUETTE  VOTRE LIVRET LORSQUE VOS A4 SONT PLIÉS.

ASSEMBLAGE  UNE FOIS VOS A4 
DÉPLIÉS (POUR L'IMPRESSION)

INSTRUCTIONS
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1. Ensemble, définissez le thème général de vos zines.
2. Demandez aux participant-e-s de choisir le titre et le sous-titre de 

leur zine. Si vous manquez d'idées, vous pouvez utiliser l'activité 
suivante :
• Proposez à chaque participant-e d'écrire deux mots sur deux 

papiers différents en lien avec votre thème. Dites-leur d'écrire 
les premiers mots qui leurs viennent à l'esprit.

• Puis, les participant-e-s échangent leurs mots avec leurs voi-
sin-e-s de droite. Ils/elles créent un titre chacun-e avec ces 
quatre mots. Laissez-leur la possibilité d'ajuster leurs titres. 

3. Pour créer le contenu de votre fanzine, vous avez plusieurs options :
• Vous pouvez laisser les participant-e-s choisir sans contrainte le 

contenu et les choix éditoriaux de leur zine. Mettez à disposition 
des journaux, des feutres, des tampons et laissez-leur s'emparer 
des 8 pages de leur livret.

• Vous pouvez les guider dans leur création en imaginant des 
consignes pour chaque page de votre fanzine. Imaginez-les en 
fonction des activités que vous avez déjà faites, du nombre de 
séances prévues pour la création du zine, etc. Si vous choisissez 
cette option, ci-dessous vous trouverez quelques consignes en 
vrac :

COUVERTURE : écrivez le titre et le sous-titre de votre fanzine. 
1. Pour écrire le titre, vous pouvez proposer que tout le monde utilise 

la même typographie. Cela vous permettra de créer une harmonie 
entre les différents zines. Pour cela, imprimez plusieurs fois toutes 
les lettres de l'alphabet en noir et blanc sur du papier blanc, avec 
une belle typographie. Les participant-e-s pourront les découper 
pour composer leurs titres.

2. Vous pouvez proposer des activités pour stimuler la créativité dans 
l'écriture. N'oubliez pas que le fanzine est l'art de l'expérimentation ! 
Proposez au participant-e-s d'écrire leurs titres sur différents A4 :

 − les yeux fermés
 − de la main gauche (ou droite s'ils/elles sont gaucher-ère-s.)
 − des deux mains en même temps, avec un feutre noir et un gris
 − sans lever leurs feutres de la feuille

3. Pour donner du caractère à l'écriture, évitez de distribuer des 
crayons à papiers ou des stylos fins. Privilégiez les feutres et 
les marqueurs. Incitez les participant-e-s à oser prendre de la 
place sur la feuille. Puis, proposez-leur de composer le titre sur 
la couverture de leur fanzine, à partir des différentes expéri-
mentations qu'ils/elles viennent de faire. La consigne peut être 
aussi qu'ils/elles doivent découper leurs lettres une à une dans 
du papier noir.

4. Enfin, proposez aux participant-e-s de compléter leurs couver-
tures par des formes géométriques (laissez à disposition des 
gommettes ou des formes pré-découpées).

PAGE 1 : SE PRÉSENTER
Demandez aux participant-e-s de faire leurs cartes d'identité créa-
tive, d'expliquer qui ils/elles sont et quels sont leurs liens avec le 
sujet artiviste. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez faire 
l'activité suivante :
Vous devez avoir un groupe pair. Si le nombre de participant-e-s est 
impair, incluez-vous dans l'activité. Proposez aux participant-e-s de 
s'asseoir à une table, en deux rangées face à face. Chaque partici-
pant-e doit avoir quelqu'un-e en face de lui. Distribuez des feutres 
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noirs (assez épais pour que cela soit visible) et une feuille blanche 
par personne. Chaque participant-e va devoir dessiner la personne 
en face de lui/elle.
Donnez quelques conseils pour réussir les portraits : 

• Commencer par la forme générale du visage, en faisant bien 
attention de remplir l'espace de la feuille (ne dessinez pas une 
petite patate en bas à droite).

• Puis dessinez dans l'ordre : les yeux, les sourcils, les paupières, le 
nez et la bouche.

• Ne repassez pas plusieurs fois sur le même trait, assumez-les 
maladresses.
Puis, dites-leur qu'ils/elles ont trois minutes pour dessiner la per-
sonne en face d'eux/elles. Une fois le temps écoulé, le/la dessina-
teur-trice donne son portrait au modèle, puis les personnes de la 
première rangée se décale d'une place afin de se retrouver en face 
d'une nouvelle personne. Recommencez l'expérience jusqu'à ce que 
toutes les personnes se soient rencontrées. Puis, chaque partici-
pant-e, à partir des différents portraits qui ont été fait de lui/elle, doit 
recomposer un seul et même portrait à partir des différents dessins. 
Il/elle peut ajouter des éléments de collage dedans. Demandez-leur 
de terminer l'exercice en écrivant huit fois la réponse à la question 
« Qui suis-je ? » directement sur leur portrait.

PAGE 2 : RACONTER UN SOUVENIR
1. Demandez-leur d'écrire un souvenir lié à votre sujet artiviste. Par 

exemple, si votre thème artiviste est le féminisme, posez la question : 
vous rappelez-vous la dernière fois où vous vous êtes dit « Je suis une 
femme ? Ou je suis un homme ? ». Le but est que les participant-e-s 
écrivent un souvenir intime.

2. Autre option : proposez aux participant-e-s de raconter un obstacle 
qu'ils/elles ont réussi à dépasser.

PAGE 3 : SE METTRE EN SCÈNE
Si vous avez un Polaroïd, demandez à chaque participant-e-s de 
rejouer leurs souvenirs en quatre photos clées qu'ils pourront inté-
grer à leurs fanzines. Vous pouvez aussi prendre les photos au télé-
phone portable et les imprimer. Pour vous amuser, pensez à amener 
des déguisements, du maquillage. Portez une attention particulière 
aux décors et aux poses.

 
PAGE 4 &5: RÉCOLTER D'AUTRES OPINIONS

1. Demandez aux participant-e-s de se mettre en binôme. Chaque 
participant-e-s prépare 2/3 questions à poser sur le sujet artiviste 
à son/sa camarade. À tour de rôle, les binômes s'interviewent en 
enregistrant les échanges. Puis, ils les retranscrivent sur la page 4 
et 5 de leurs fanzines (vous pouvez aussi les taper à l'ordinateur et 
les imprimer). 

PAGE 6 : OUVRIR LA RÉFLEXION
1. Proposez aux participant-e-s de choisir deux questions qu'ils/elles 

ont envie de poser à leurs lecteurs-trices et de créer un collage pour 
illustrer cette question. 

4E DE COUVERTURE : demandez aux participant-e-s de faire un 
mini-résumé de leurs fanzines ou de faire une composition à base 
de formes géométriques (comme la couverture). 
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ÉVALUATION

CONSEILS POUR  
LES FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

IMPRIMER VOS FANZINES 
**Impressions à la photocopieuse :

Dépliez vos A4 et photocopiez-les recto-verso en noir et blanc. Réflé-
chissez en amont au papier que vous souhaitez utiliser. Utiliserez-vous 
un papier cartonné pour la couverture ? Ou toutes les feuilles se-
ront-elles du même grammage ? Utiliserez-vous du papier coloré? Est-
ce que les couleurs seront les mêmes pour tout les fanzines? Et entre la 
couverture et les feuilles intérieures ? Vous pouvez réfléchir et définir 
en amont une gamme colorée pour les pages de votre fanzine.
Lorsque vous imprimez, n'hésitez pas à jouer et expérimenter avec la 
photocopieuse. Que se passe-t-il lorsque vous bougez un peu votre 
feuille ? Et si vous changiez les réglages de luminosité et contraste ?

**Impressions à la risographie :
Si vous faites des impressions en risographie, définissez une ou plu-
sieurs couleurs monochromes en amont. Pensez au type de papier 
coloré sur lequel cette impression sera harmonieuse (imaginez par 
exemple, une combinaison d'impression en monochrome bleu sur un 
papier rose pâle).

RELIER VOS FANZINES 
Pour relier vos fanzines, vous avez plusieurs options. La reliure agrafe 
ou élastique peuvent en être une. Privilégiez la même reliure pour tous 
vos fanzines afin de créer une harmonie entre eux. 
Reliure agrafe : il vous faut : une agrafeuse qui s'ouvre en deux, des 
agrafes, une gomme ou un support souple type carton, dans lequel 
l'agrafe ne pourra pas se plier.
- Ouvrez votre fanzine et tournez-le vers l'intérieur. Posez-le à plat, en 
faisant attention à ce que les feuilles restent bien alignées les unes avec 
les autres. Le pli de votre fanzine aura dessiné une ligne au milieu de la 
couverture. Mesurez 5 cm de chaque côté de cette ligne Faites deux petits 
repères au crayon à papier pour vous souvenir que vous agraferez à ces 
deux endroits. Puis ouvrez votre agrafeuse, placez la gomme en dessous 
de la première marque que vous avez fait, côté intérieur du fanzine. 
Agrafez. Sortez l'agrafe de la gomme et pliez-la à l'intérieur du fanzine. 
Faites la même chose avec l'autre repère. Puis refermez votre fanzine.
Reliure élastique : rien de plus facile. Prenez un élastique que vous placez 
au milieu de votre livret. Vous pouvez trouver des  élastiques de couleurs, 
plus ou moins excentrique sur Internet.

Prenez le temps de regarder les fanzines de tout le monde. Posez des 
questions sur le processus de création et sur les produits finaux : com-
ment se sont sentis les participant-e-s ? Sont-ils/elles satisfaits de leur 
zine, ont-ils/elles envie de les distribuer ? 

 — N'ayez pas peur des contraintes créatives dans la création du fanzine : 
proposez par exemple que tout le monde utilise le même médium 
(crayon à papier, tampons, linogravure, etc.), les mêmes procédés, 
suivent la même grille de mise en page, etc. Les contraintes n'étein-
dront pas la créativité des participant-e-s mais permettront juste-
ment de la stimuler et d'assurer une harmonie entre les différents 
fanzines.
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