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 Salon Rebel Rebel #2

Programme des évènements
Soirée à la Voûte Virgo
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Le Frac s'invite à la Voûte Virgo pour une soirée spéciale Rebel Rebel, 
samedi 14 octobre à partir de 19h30. A l'occasion de ce moment festif, 
cinq participants du Salon proposeront des évènements truculents allant 
de la lecture au DJset.
à 10 minutes du Frac à pied, la Voûte Virgo est une passerelle entre les 
arts visuels et les cultures électroniques située entre le Vieux Port et la 
Joliette, face au Mucem et aux quais. C’est aussi un lieu de vie avec une 
proposition de boissons et snacking de qualité.

19h30 - GRRRR (B12)
Lecture, projection, navigation dans GRRmap. Questions will be 
answered - confusion inevitable.

20h – Bearly Legal (B3)
Lecture avec guitare par l'auteur de Petit monde caravanes.

20h30 - Revue Desseins (C20)
Revue*: nom fem. vieilli. Grand spectacle composé de numéros très 
hétérogènes. Courtes performances littéraires, sonores ou visuelles 
tournées vers l'avenir. Mise en pratique des sombres desseins de la 
Revue Desseins, revue rétroactive de choses à plat. 

21h30 - Copie Double Editions (C9)
Concert - Performance de Djordjevic. Projet solo de Gwendal Coulon.

De 22h jusqu'à la fin de soirée - Force de vente (C8)
La nuit, force de vente devient Toner sous les tropiques, duo mp3-selecta 
de musiques électroniques d'Amérique du Sud et autres régions 
tropicales du monde.

Soirée Voûte Virgo
 
Samedi 14 octobre à partir de 19h30 

La Voûte Virgo 
Les Voûtes de la Major, 
12 quai de la Tourette 
13002 Marseille
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Salon Rebel Rebel #2 : 
fanzine art & culture

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017

Le salon Rebel Rebel explore le potentiel artistique du fanzine en 
mettant à l'honneur, pour sa deuxième édition, une quarantaine 
d'éditeurs. Afin de montrer la richesse du médium fanzine, une 
variété de pratiques seront ainsi représentées : photographie, 
graffiti, dessin, architecture, musique, bricolage, ... 

Sur le week-end, des performances, rencontres et conférences 
questionneront les limites du fanzine d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’un Fanzine ?
Le terme de fanzine, apparu dans les années 30 aux États-Unis 
chez les amateurs passionnés de science fiction est la 
contraction de FANatic magaZINE, littéralement « magazine 
de fans ». Son esthétique est depuis les années 70 fortement 
marquée par le punk et sa philosophie D.I.Y (pour Do It 
Yourself, « fais le toi-même »). Indépendant, auto-édité, 
imprimé à un faible tirage, financièrement désintéressé, 
détaché de toute considération commerciale, l’objet a donc 
une vraie liberté de forme et d’esprit et permet à ses créateurs 
d’exercer une créativité sans limite.

À l'image du fanzine qui invite à l'expérimentation, à l'inventivité 
et à l'interaction, le salon Rebel Rebel encourage les participants à 
dépasser le format du « stand traditionnel » pour construire des 
projets qui mêlent une présentation originale et la rencontre avec le 
public (performances, lectures, lancements,...).  
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Informations pratiques         
     

Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
20, bd de Dunkerque 13002 Marseille 
www.fracpaca.org 
t. +33 (0)4 91 91 27 55 
accueil@fracpaca.org

Horaires d'ouverture du salon 
Samedi 14 octobre : de 12h à 19h
Dimanche 15 octobre : de 14h à 18h

Horaires d’ouverture des expositions 
Pascal Pinaud - Parasite paradise Plateau 1 & 2
Pascal Grimaud Plateau expérimental
Troublant la langue et la vision - N/Z,  
revue d’art et de littérature, s’expose 3ème plateau

Du mardi au samedi de 12 h à 19 h
Le dimanche, entrée gratuite, de 14h à 18h
Fermé lundi et jours fériés
Tarifs : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 2,50 € (conditions sur place)
Entrée libre pendant le salon

Pour venir au Frac 
Métro et tramway Joliette 
Bus lignes 35 et 82 : arrêt Joliette 
Ligne 49 : arrêt FRAC 
Accès : autoroute A55

www.fracpaca.org
www.festivalrebelrebel.wordpress.com
Facebook : Salon Rebel Rebel #2 : fanzine art & culture


