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Workshop du 23 au 27 septembre de 18h à 20h

.
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Les 28 et 29 septembre 2019 se tiendra au FRAC Région Sud, à Marseille, le salon du fanzine REBEL REBEL
#3. Notre école y participera et, à cette occasion un atelier fanzine vous est proposé.
Il se déroulera pendant la semaine de rentrée, du 23 au 27 septembre.
Cet atelier proposera de réfléchir sur la notion de déménagement, en particulier celui de notre école.
Qu’est-ce qu’on emmène ? Qu’est-ce qu’on laisse ?

Le nom du fanzine est le suivant : L’inventaire, le magazine du déménagement. Ou : comment dire adieu
à son ancienne école.

Il s’agira pour chaque participant-e de collecter des morceaux d’école qu’il-elle souhaiterait conserver
après le déménagement. Ces morceaux peuvent être des objets, des détails du bâtiment, des mots ou des
moments. Sous forme de textes et images ils seront imprimés en format A4, en noir et blanc. Les feuilles
seront pliées, encartées et cousues en 8 pendant le salon.
Cet atelier est ouvert à tous-tes les étudiants-tes, enseignants-tes et personnel de l’école. Les étudiants-tes
de 1ère année seront les bienvenus-es.
.

de 1ère année seront les bienvenus-es.
Il se déroulera du 23 au 27 septembre de 18h à 20h, principalement dans les ateliers reliure et infographie.
Vous pouvez vous inscrire et déjà échanger vos propositions sur l'évènement facebook qui y est consacrée.
https://www.facebook.com/events/2449998545237519/ 

Moussa Sarr se joint à l’atelier, avec les étudiants-tes du workshop qu’il a dirigé à l’école.

Anne-Gaël Escudié
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