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Avant-propos
Entrée du fonds Gfeller + Hellsgård au Centre de
l’illustration
Une acquisition exceptionnelle
En cette année 2016, les « Archives zines, livres d´artistes et autres
publications, Gfeller + Hellsgård (1995-2015) » entrent dans la
collection permanente du Centre de l’illustration.
Il s’agit d’un événement pour ce fonds spécialisé intégré à la
médiathèque André Malraux depuis son ouverture en 2008, car il
s’agit de la première intégration d’une archive éditoriale complète, de
surcroît dans le domaine de la micro-édition à valeur ajoutée locale.
Le Centre de l’illustration affirme là deux de ses axes spécifiques
d’accroissement : suivi de la création locale et ouverture vers l’avantgarde graphique.

Le fonds de graphzines du Centre de l’illustration
Connu surtout pour sa collection de conservation d’albums pour
enfants, le Centre de l’illustration possède pourtant bien d’autres
attraits pour les férus d’arts graphiques.
En effet le Centre de l’illustration travaille depuis sa création à la
collecte et mise à disposition des publications issues de la sphère
alternative.
Le fonds de graphzines et livres d’artistes du Centre compte à ce jour
près de 1 200 pièces – à titre de comparaison cette collection se situe
entre la Fanzinothèque de Poitiers (50 000 pièces) et celle de la
Médiathèque Marguerite Duras organisatrice du festival « Fanzines ! »
à Paris (950 pièces).
Il explore les horizons les plus variés : de la création la plus locale à
des importations taïwanaises ou bulgares, du plus petit au plus grand
format, on y trouvera des zines pour enfants comme clairement « +
18 ans », sans parler du panel de techniques : sérigraphie,
linogravure, risographie, offset, photocopie voire réalisations
autographes numérotées et signées.
Disponibles en consultation sur place, dans l’espace public du Centre,
ces titres représentent un gisement d’inspiration pour les créateurs
strasbourgeois qui sont nombreux à œuvrer dans le domaine de la
micro-édition graphique.
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FANZINE ET CULTURE UNDERGROUND
Bibliographie sélective
1. Ouvrages sur la culture underground en général…

Filmmakers / Takahiko IIMURA
Takahiko Iimura Media Art Library, 1969
Takahiko Iimura est l'un des pionniers, au Japon, dans les
domaines du cinéma expérimental, de la vidéo et de l'installation...
Portraits de six cinéastes du mouvement underground new-yorkais
: Stan Brakhage, Stan Vanderbeek, Jack Smith, Jonas Mekas,
Andy Warhol et Takahiko Iimura... Un document rare, historique...

Underground : l'histoire / Jean-François BIZOT
Actuel, Denoel, 2001
Histoire en images et en commentaires de l'"underground", conçu
e
comme courant de pensée influent au XX siècle. Avec les
témoignages de Paul Bowles, Arrabal, Brion Gysin, Jodorowsky,
Norman Mailer, Bob Dylan...

Nightclubbing : articles 1973-1986 / Alain PACADIS
Denoel, 2005
Réunit près de quatre cents chroniques, articles et entretiens parus
dans Libération, L'Echo des savanes, Playboy, Façade et Gai pied
de 1975 à 1986. Reporter de l'underground, A. Pacadis (19491986) y explore le cinéma, le rock, la drogue, le monde des nightclubs, le show-biz, la mode, le mouvement punk...

Free press : la contre-culture vue par la presse
underground / Jean-François BIZOT
Actuel, Panama, 2006
Recueil d'images tirées de la presse underground des années 1960
et 1970, une période où libération politique rime avec liberté
artistique. Ce mouvement va secouer l'Occident. Il affecte toutes
les organisations de libération, dans la coexistence des idées et
des looks.
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Punk : attitude [DVD] / Don LETTS
StudioCanal, UMF, 2006
Avec Velvet Underground, The Stooges, The Sex Pistols, The
Clash,
The
Damned,
The
Buzzcocks...
Contient : fanzines. La mode. Les femmes dans le Punk. Les
maisons de disques. L'esprit du Punk. Influences et origines. Le
Punk dans la culture et les arts. Royaume-Uni contre Etats-Unis.
L'évolution du Punk. Le son Punk.

Concentré de contre-culture : 50 idées, personnes et
événements de l'underground qui ont changé ma
vie, pour le meilleur ou pour le pire / Bruce
BENDERSON, Laurence VIALLET
Scali, 2007
Ce recueil de chroniques, disposées dans l'ordre alphabétique,
illustre le thème de la contre-culture américaine : depuis Altamont
(célèbre concert de rock des Rolling Stones) jusqu'à Viva (la
superstar dénudée), en passant par José Bové, Patty Hearst,
Queercore ou Skinheads. Publié à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la publication du livre Sur la route de Jack Kerouac.

Pékin underground / Alain LE BACQUER, Stéphanie
OLLIVIER
Alternatives, 2008
La révolution artistique de la jeunesse chinoise photographiée par
A. Le Bacquer pendant plus de cinq ans. L'album illustre cette
mouvance underground à travers un mélange hétéroclite de
personnages : musiciens de rock, écrivains, lolitas technoïdes,
étudiants, etc. Tous partagent la même attirance en matière de
musique techno, de mode, d'hostilité au consumérisme croissant et
de sexualité.

Ça vibre dans nos têtes / Kassim SANOGO
Doc Net, 2010
A Korofina, le quartier de l'underground bamakois, au Mali, les
jeunes font du rap, de la coiffure, vendent des fringues... Une
chose est sûre : ici, l'underground, c'est la création. Les enfants
mangent, fument et dansent sur du rap, du matin au soir. Ils vibrent
dans la tête...
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Too much pussy ! : Feminist Sluts in the Queer X
Show / Emilie JOUVET, Wendy DELORME, Judy
MINX
Solaris distribution, 2011
Eté 2009, sept jeunes artistes performeuses parcourent l'Europe,
de scènes cosmopolites en boîtes de nuits branchées, en passant
par les squats queers underground berlinois et les théâtres
prestigieux de Paris, Berlin, Stockholm, Copenhague. Road-movie
truculent et réjouissant sur la post-pornographie et le mouvement
féministe sex-positif.

Do it yourself ! : autodétermination et culture punk /
Fabien HEIN
Le Passager clandestin, 2012
Cette étude montre de quelle façon la culture punk, plutôt que
d'être réduite au nihilisme et à la marginalité se définit avant tout
par l'action et l'autodétermination, culture résumée par le slogan Do
it yourself. A travers le parcours d'un certain nombre d'acteurs
majeurs de la scène punk rock, l'étude de fanzines et de labels,
l'auteur évalue les impacts de cette mouvance.

Punk : une esthétique / Johan KUGELBERG, Jon
SAVAGE, William GIBSON, Linder STERLING, Gee
VAUCHER
Rizzoli, 2012
L'esthétique punk propose depuis les années 1970 une nouvelle
façon d'envisager la création artistique et la société, en opposition à
la culture pop, en imposant plutôt la notion de contre-culture.
Illustré de documents d'archives, cette rétrospective retrace
l'évolution et l'influence du mouvement jusqu'à aujourd'hui.

Sex press : la révolution sexuelle vue par la presse
underground / Vincent BERNIERE, Mariel PRIMOIS,
Jean-Pierre BOYXOU
La Martinière, 2012
Cet ouvrage raconte en images comment, à partir de 1965, la
révolution des mœurs en Occident a donné naissance à de
nombreuses publications underground, abordant des sujets tels
que la sexualité, mais aussi la politique, l'écologie ou la drogue.
L'étude montre la façon dont la libération sexuelle des années 1960
a évolué vers une forme de pornographie codifiée.
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Bring the noise : 25 ans de rock et de hip-hop /
Simon REYNOLDS
Au diable Vauvert, 2013
Après le post-punk dans Rip it up and start again, S. Reynolds
poursuit son panorama du rock et du rap au cours des deux
e
dernières décennies du XX siècle. D'interviews en concerts, il
raconte les évolutions, les croisements entre musique noire et
blanche, l'influence des courants underground et mainstream, les
groupes cultes et les habitudes culturelles liées à ces musiques.

Europunk : une révolution artistique en Europe,
1976-1980 : exposition, Paris, Musée de la musique,
15 octobre 2013 - 19 janvier 2014 / Eric de CHASSEY
Drago, 2013
Cette exposition présente l'esthétique et le positionnement politique
du mouvement punk de la fin des années 1970 à travers la presse
underground, les affiches, les tenues vestimentaires ou les
pochettes d'albums représentatifs des Sex Pistols à Joy Division.

Guide de l'autre France : lieux underground, cool,
minoritaires, ésotériques, libertins, insolites,
poétiques, décalés, libertaires, contre-culturels... /
Christophe BOURSEILLER
Fayard, 2014
Un tour de France de la contre-culture à travers la visite des lieux
de ralliement (bars, disquaires, librairies, boutiques, restaurants,
discothèques, etc.) de groupes minoritaires : rosicruciens,
sadomasochistes, primitivistes, trotskistes, gothiques, libertins,
libertariens, etc.

Les Anonymes de la Nation [DVD] / Marion
DESQUENNE
Gad Distribution, 2015
Marion Desquenne a suivi pendant des mois la réalité de son
quartier autour de la Place de la Nation à l'Est de Paris. Elle
raconte l'histoire de quatre communautés d'anonymes qui gravitent
autour de la Place. Ces quatre tribus ont en commun d'être
illégales et d'utiliser la rue comme lieu de survie ou d'expression. Il
y a les graffeurs, les biffins, les skateurs et enfin les travailleurs
clandestins d'Europe de l'est. Les anonymes de la Nation est une
immersion dans le Paris underground, celui des illégaux, une
photographie pertinente, engagée, de la situation de la ville en
2015 et une réflexion sur la gentrification en cours. C'est aussi un
plaidoyer pour le vivre ensemble à l'aube des évènements qui ont
secoué la France en janvier 2015.
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2. …et le fanzine en particulier

Comic book confidential [DVD] / Ron MANN
Sphinx, Wild Side, 2003
Contient une introduction par Kevin Smith, biographies de
dessinateurs, archives des comic books, interview, bio-filmo de Ron
Mann.

Bazooka / Marc ZERMATI
Pyramyd, 2006
Porté par la vague punk, le collectif graphique Bazooka se forme
en 1974. Ils éditent des fanzines : Loukhoum breton, Le bulletin
périodique, Un regard moderne. Leur collaboration la plus
marquante est sans doute celle avec Libération : pour les six
membres, issus des ateliers graphiques des Beaux-Arts, il
s'agissait de déstructurer une mise en pages ennuyeuse à leurs
yeux.

Flesh and Blood Comics : The Agony! The Ecstasy!
/ Robert CRUMB, Agnès B., Hans Ulrich OBRIST
Le point d'ironie, 2008
Le point d'ironie trouve son origine lors d’une discussion entre
Agnès B., Christian Boltanski et Hans-Ulrich Obrist en 1997. Six à
huit numéros paraissent chaque année. Chacun est investi par un
artiste qui se l’approprie pour en faire un objet d’art singulier.
Périodique atypique tant par sa gratuité, son format et sa diffusion,
Le point d'ironie est distribué sur le mode de la dispersion de
numéros déjà parus (cent mille exemplaires à travers le monde
dans des musées, galeries, librairies, écoles, cinémas, boutiques,
etc.). Inventé par l’écrivain français Alcanter de Brahm à la fin du
e
XIX siècle, Le point d'ironie est un signe de ponctuation employé
à la fin des phrases (comme un point d’exclamation ou un point
d’interrogation) pour indiquer les passages ironiques d’un texte. Né
en 1943 à Philadelphie, Robert Crumb est considéré comme le
père fondateur de la bande dessinée underground. Il est reconnu
pour le style singulier de ses dessins et pour sa vision critique et
satyrique. Son style est fortement inspiré du travail des
dessinateurs du début du siècle et les thématiques abordées
(musique blues et jazz, drogues, sexe, fantasmes, inhibitions,
difficultés relationnelles, politique) empruntes d’une forte satire
sociale sont une contribution, un témoignage historique sur le
monde contemporain.
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Mostly True : The West's Most Popular Hobo Graffiti
Magazine / Bill DANIEL
Microcosm Publishing, 2008
Four years after the first book, master railroad and freight tag
historian Bill Daniel got the team back together to re-build the whole
book with 24 new pages and the rest perfected once again. As Just
Seeds said of the first edition, "In the age of endless and vacuous
graffiti coffee table books with no written content and no sense of
history beyond 1980’s NYC subway cars, this is a massive breath
of fresh air." Gold. It is possible Bill Daniel is the most inspiring
filmmaker of our day. With an impressive filmography that includes
work on Craig Baldwin's Sonic Outlaws and as Vanessa Renwick's
long-time collaborator, Daniel has crafted a remarkable book to go
with his twenty-years-in-the-making “Who Is Bozo Texino ?” a
documentary about modern day hobos, rail workers and a forgotten
outsider subculture. It's full of obscure railroad nostalgia. The result
of a 25 year obsession with hobo and railworker folklore. Freight
riding stories, interviews with hobos and boxcar artists, historical
oddities and tons of photos of modern day boxcar tags are all
presented in the guise of a vintage rail fanzine.

Books et fanzines : Do it yourself ! / Ellen LUPTON
Eyrolles, 2009
Quelques bases pour connaître le monde de l'édition et guide
pratique pour concevoir, fabriquer et diffuser de petits ouvrages
(albums, carnets, recueil ou book) en dehors du circuit traditionnel.
S'adressant aux graphistes, maquettistes, étudiants et enseignants
en arts graphiques, il met l'accent sur la conception graphique, la
reliure manuelle et le livre d'artistes.

Fanzines : la révolution du DIY / Teal TRIGGS
Pyramyd, 2010
Nés de la révolution du Do it yourself, les fanzines sont un terrain
d'expression privilégié pour des cultures alternatives. Avec plus de
750 illustrations, cet ouvrage présente des publications pertinentes
de l'histoire du fanzine.

Les Frères Guedin / Two (nus) / Les Frères Guedin
Charrette, 2010
Dans la lignée de leur album précédent, les frères Guedin brossent
un univers scatologique, fantasmagorique et absurde, avec la
volonté de maintenir une pointe de poésie. Cet artbook rassemble
leurs contributions à différents fanzines et magazines français et
étrangers.
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"PLG" : 32 ans de bande dessinée : [1978-2010] /
Evariste BLANCHET, Philippe MORIN, Dominique
PONCET
APJBD, Association pour la promotion des jeunes
auteurs de la bande dessinée, 2010
Histoire du fanzine PLG depuis sa création en 1978, de ses
principaux animateurs et de sa place dans l'histoire du fanzine en
France.

Behind the Zines : self-publishing culture / Sonja
COMMENTZ, Robert KLANTEN, Adeline MOLLARD,
Matthias HÜBNER
Gestalten, 2011
Behind the Zines introduces a cutting-edge selection of
international zines and examines their role as a catalyst in the
evolution of media and graphic design today. The book presents
the broad range of existing zines that combine thought-provoking
content with compelling design : from project-oriented portfolios and
(pseudo) scientific treatises to playrooms where creatives can run
riot and publications in which the printing process significantly
influences aesthetics. It not only describes the key factors that
distinguish various zines, but through interviews with people
involved in their production and distribution also sheds light on
various strategies for this evolving media form.

Do It Yourself : How to Succeed in Your Day to Day
Life Without Money : How to Make It Without Ikea.
Volume 2 / Thomas BILLAS
Plus-tôt te laat, Chez Rosi, Thomas Billas, 2011
Voici le second tome de ce guide-fanzine-livret proposant une
soixantaine de solutions pour s'en sortir dans la vie sans avoir un
rond. How to Make It Without Ikea (ou How to Succeed in Your Day
to Day Life Without Money) expose en dessin des trucs et astuces
pour faire des économies au quotidien et ne pas
consommer/acheter des objets souvent inutiles. Encre marron sur
papier mélangé. Co-édition PTTL et Thomas Billas 2011
(Bruxelles). Couverture cartonnée.

Faire un fanzine : un travail manuel et social / La
Manufacture Errata t'incite à... / Yan CHARPENTIER,
Gaëlle LOTH
Manufacture Errata, 2011
Petit manuel non exhaustif de méthodes et d'idées bricolées pour
fabriquer soit même un super fanzine.
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La Fabrique de Fanzines : par ses ouvriers mêmes /
Ibn AL RABIN, BALADI, Andréas KÜNDIG, Yves
LEVASSEUR, Benjamin NOVELLO
Atrabile, 2011
Depuis 2003, de Sierre à Buenos Aires, en passant par
Angoulême, Moscou ou Bruxelles, La Fabrique de Fanzines et ses
ouvriers sillonnent les routes pour porter la bonne parole, celle du
fanzinat et DIY (Do It Yourself). Armés d’une photocopieuse, de
bleus de travail impeccables et d’un bon esprit à toute épreuve, les
ouvriers de la Fabrique (Baladi, Ibn Al Rabin, Andréas Kündig,
Yves Levasseur et Benjamin Novello) invitent le public (mais
également parfois des auteurs «reconnus») à créer des fanzines,
immédiatement reproduits et mis à la disposition de tous. Cette
formule, inaugurée lors dune exposition consacrée à Atrabile au
festival de Sierre il y a maintenant 8 ans, a remporté un succès
inattendu, et la Fabrique continue de se balader aujourd’hui par
monts et par vaux, visitant aussi bien des festivals de bande
dessinée et des foires du livre que des musées, des bibliothèques
ou d’autres lieus plus surprenants. C’est cette expérience que
narrent dans cet ouvrage les stakhanovistes de la Fabrique. Ils en
profitent pour nous faire partager leur enthousiasme pour l’objet
fanzine, se permettant à l’occasion de généreuses digressions,
nous livrant des anecdotes aussi bien liées à la Fabrique qu’à leurs
rencontres diverses et variées, mais également les origines
(méconnues) du fanzinat, ou ce qui, à leurs yeux, fait toute la
singularité et la force du fanzine. De ce livre aux pages denses, et
souvent très drôles, émane un enthousiasme communicatif. Preuve
que le fanzinat a encore de beaux jours devant lui ?

LE GUN 1, 2, 3 : London, 2004-2010 / LE GUN
Mark Batty, 2011
LE GUN is an art collective established by graduates from London’s
Royal College of Arts Department of Communication Art and
Design that puts out an eponymous magazine. Since the 2004
inception of LE GUN, the groups coreNeal Fox, Matthew Appleton,
Bill Bragg, Chris Bianchi, Alex Wright, and Robert Greenehas
produced four issues of the vibrant, over-sized publication, not to
mention countless projects in London that have garnered attention
from media outlets like Eye and i-D.Small, scrappy, and dedicated
to celebrating the work of illustrators from around the globe, the first
three issues of LE GUN came and went, making an a big impact
with a small print run and leaving people searching for copies to no
avail. Since MBP appreciates small, scrappy, and dedicated, we
are proud to rerelease the first three issues of LE GUN exactly as
they first appeared, except now bound into an impressive single
book. See what you’ve been missing. The LE GUN secret is secret
no more !

11

Mattt Konture : L'Ethique du souterrain [DVD] /
Francis VADILLO
Pages et Images, 2011
Mattt Konture est un auteur incontournable de la bande dessinée
contemporaine. Son apport : des récits autobiographiques,
introspectifs sans concession qu'il écrit et dessine depuis vingt ans.
Au diapason de sa démarche autobiographique, on croise ses
amis, on partage le plaisir qu'il a de dessiner, de faire des
rencontres qui le font rebondir sur de nouveaux projets. On plonge
dans un univers underground, libertaire, de joyeux lieux urbains ou
ruraux, des ateliers de création où l'on se soucie peu du marché de
l'art et de l'édition, où l'on fait tout soi même, des lieux où le rock ne
cède pas au silence et fait entendre une autre voi(e)x comme Mattt
Konture lui-même, auteur, compositeur, chanteur du groupe
Courge. C'est aussi l'histoire d'un homme, d'un artiste, qui affronte
le mal dont il est atteint, la sclérose en plaque, une maladie qui
parfois s'exprime à travers un graphisme sombre et torturé quand
celle-ci prend le dessus.

Punk press : l'histoire d'une révolution esthétique,
1969-1979 / Vincent BERNIERE, Mariel PRIMOIS
La Martinière, 2012
Le mouvement punk, apparu sur la côte Est des Etats-Unis en
réaction à la mollesse des hippies, traverse l'Atlantique durant l'été
1976. Il produit une grande quantité de fanzines et prozines tels
que Punk ou le New York Rocker aux Etats-Unis, Sniffin'Glue au
Royaume-Uni, Rock news ou encore Un regard moderne en
France.

R. Crumb : de l'underground à la Genèse / Robert
CRUMB
Paris-Musées, 2012
Exposition rétrospective de l'œuvre du dessinateur Robert Crumb,
figure de la contre-culture américaine et de la bande dessinée
underground depuis les années 1970.

Robert Crumb / Hans Ulrich OBRIST
Manuella, 2012
Ce portrait de R. Crumb, auteur de bandes dessinées et maître de
l’underground américain rend compte de l'histoire politique et
e
artistique de la seconde moitié du XX siècle et éclaire son œuvre
d'un jour nouveau.
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3. Fanzines, romans graphiques

Wauxhall : les Contes inachevés de David Watts /
CHRISTOPHER
Tête rock underground, 1995
David Watts se joue du temps et joue avec les mots. De Lovercraft
à Kurt Cobain, en passant par Darwin et Jean de La Fontaine, ce
premier volume des Contes inachevés nous fait voyager dans une
dimension oscillant entre rêve et réalité.

Ivan Morve / Mattt KONTURE
L'Association, 1996
Le plus célèbre représentant de l'underground made in France
rassemble ici les meilleurs moments du rebelle hivernal, Ivan
Morve, antihéros par excellence, qui est à la bande dessinée ce
que la distorsion est à la musique.

Apporte-moi de l'amour ; There's no business /
Charles BOKUWSKI, Robert CRUMB
Mille et une nuits, 1999
En 1983, Black Sparrow, l'éditeur auquel Bukowski fut fidèle toute
sa vie, a l'idée de l'associer à l'artiste Robert Crumb. La
coïncidence entre l'univers de ces deux hommes de l'underground
produit ce volume très remarqué.

Mycose : le zine BD sorti du slip. 18 / Mycose comix
factory
Mycose comix factory, 2004
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Archives Mattt Konture / Mattt KONTURE
L'Association, 2006
Album réunissant les premières pages de M. Konture publiées
dans les années 1980, regroupées sous le titre Tordus, ainsi que
Ruga Zébo Violent, Souterrain, les 4 numéros de Jambon blindé
comix et de nombreuses planches publiées dans des journaux ou
fanzines.

Ferraille illustré : pour un journal plus gros, plus
long, plus ferme. 27 / WINSHLUSS, CIZO
Les requins marteaux, 2006
Couverture signée Blex Bolex + 2 tonnes de BD jouissives avec
Franky Ravi, Killofer, Pirus & Schlingo, Blutch, Quentin Faucompré,
Morvandiau, Danny Steve, Tanguy Jossic, Guerse & Pichelin,
Edouard Michel Méroll Junior…

La Maison qui pue. 7
Maison qui pue, 2007
Cet ouvrage aborde le thème de la science en présentant sans
contrainte des univers et des graphismes personnels.

Scrublands / Joe DALY
L'Association, 2007
Premier album du dessinateur sud-africain, cette bande dessinée
renouvelle l'esprit underground et psychédélique.

DMPP. 5 / Almanach 2009
The Hoochie Coochie, 2009
Cette revue a reçu le prix de la bande dessinée alternative du
Festival d'Angoulême en 2009. Elle prend le relais de Dame pipi
comix et s'appuie sur les mêmes auteurs : Gérald Auclin, Benoît
Preteseille, Martes Bathori, Gautier Ducatez, etc. Ce numéro fait
intervenir le dessinateur américain Gustave Verbeek.
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La Genèse / Robert CRUMB
Denoel Graphic, 2009
Transposition des récits du premier livre de la Bible en bande
dessinée par une personnalité du comix underground.

Glömp. 6 / Collectif
Boing Being, 2009
Rétrospective célébrant dix ans d'anthologie récompensée par le
Prix Fanzine d'Angoulême 2006. Une quinzaine d'artistes finlandais
sont présentés, avec des bandes dessinées en 3 dimensions,
l'activité Glömp 2008 et le catalogue de l'exposition prévue en
Europe de 2009 à 2010.

Merde à la vie / AR-DECO
Ar-déco, 2010

Alimentation générale : y en a un peu plus, je vous
le mets quand même ?... numéro un
Vide-Cocagne, 2011
Une revue d'humour où des auteurs de bandes dessinées publient
de courtes histoires de différents styles.

Les aventures intersidérantes de Jean-Pierre Vortex.
1 / Sylvain MOIZIE
2024, 2011
Trois sidérantes aventures de Jean-Pierre Vortex à travers l'infini :
un nouveau héros plein d'assurance et de détermination, glorieux
explorateur d'une mystérieuse galaxie, quelquefois désarçonné par
les tours d'un continuum espace-temps capricieux...
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Blackbird / Pierre MAUREL
L'Employé du Moi, 2011
Dans une petite ville française, les jeunes auteurs d'un fanzine
photocopié nommé Blackbird découvrent qu'une loi interdit
désormais, par un effet pervers, toute forme d'auto-publication.
Chacun devra faire le choix d'abandonner sa passion, de présenter
ses projets dans les circuits officiels ou d'entrer dans l'illégalité. Un
choix rendu plus difficile chaque jour car le climat se durcit.

Timides tentatives de finir tous nus / Ibn AL RABIN
Atrabile, 2011
Compilation d'histoires courtes dessinées entre 1997 et 2010,
parues dans des revues et fanzines ou inédites.

Perlimpimpim sous vide / NUVISH
Le Dernier Cri, 2012
NUVISH Mircovich est né en 1975 à Echirolles, Isère. La pratique
du dessin occupe sa vie depuis ses premières années. Imprégné à
la fois des underground comics américains et des maîtres de l’art
brut, son travail s’inscrit comme un chaînon manquant entre un art
naïf et populaire et celui plus mystérieux et troublant d’un Hans
Bellmer ou d’un Fred Deux. Son dessin d’une obsessionnelle
précision et le caractère torturé et onirique des images et des
thèmes développés le place naturellement auprès des singuliers de
l’art. Ni plasticien, ni vraiment peintre, encore moins auteur de
bandes dessinées, le travail de Nuvish Mircovich participe plus de
l’esprit des miniaturistes médiévaux et des gravures curieuses où
sont convoqués les tourments de l’âme et du corps, la nature
indomptable et l’humilité de l’homme face au divin arrangement du
monde. L’œuvre de Nuvish est riche de nombreuses publications et
expositions personnelles et collectives. Ses dessins ont fait l’objet
d’expositions nationales et internationales et trouvent leur place
dans les collections privées.
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Parlez-moi d’amour ! : Le fanzine qui vous chatouille
de l’intérieur. 1 : 100% Minous Gourdin Lune Melon.
/ Justin BOILLON, Julien MINDEL, Célia HOUSSET,
Ferdinand STEPHANE-COLDEFY
Parlez-moi d'amour, 2013
« Parlez-moi d'amour ! - Pas ce soir, j'ai poney. » Qui ne s'est pas
heurté à ce genre de réponse type en tentant d'aborder le sujet de
l'érotisme avec un ami, un parent, un chien, une voiture ou un salix
babylonica ? Pourtant, nous sommes tous passés par le solo de
pipeau de la veuve Cinq-Doigts (noble créature), ou la cuisine aux
carottes du jardin (incroyable, de ce que j'ai pu entendre...). Alors
lâchons tout, décrétons céans l'ouverture des vannes et allons-y
franco ! On va parler d'amour, de cul, de cul drôle, peut-être de cul
moins drôle, bref, y'aura de tout, de la bite, de la chatte, du trou du
cul, des langues et des orteils, on va tout ratisser pour que ça brille
un peu. Parlez-moi d'Amour est un fanzine issu de l'esprit pervers
de quatre étudiants en art : Justin Boillon, Julien Mindel, Célia
Housset et Ferdinand Stephane-Coldefy.

Turkey comix. 21
The Hoochie Coochie, 2013
Cette revue a reçu le prix de la bande dessinée alternative du
Festival d'Angoulême en 2007. Les auteurs qu'elle publie travaillent
sur le support, comme les mobiles de bande dessinée, le dessin,
particulièrement sous la forme de la gravure sur bois, ou encore le
scénario, telles les aventures à lire dans plusieurs sens.

Freak Wave : the colorful black book. 4 / Matthieu
CHABAUD
Bruit blanc, 2013
Freak wave est la revue des pirates de l'art. Dans ce nouvel opus
(#4) et désormais tous les 6 mois, peintres, dessinateurs,
photographes ignorés des hauts lieux de la culture officielle,
écrivains micro-auto-édités, démontrent une nouvelle fois leur
vitalité extrême. Art brut, art hors-normes, art pornographique,
littérature underground, poésie décadente, de toutes ces
appellations la réalité déborde dans une démonstration de beauté
authentiquement sordide et bouleversante. Le numéro est placé
sous le signe de Bruno Richard, figure historique de l'underground
graphique français. Avec lui on retrouve l'équipe historique de
Freak wave, Sue Coe, Jean-Louis Costes, Stephen Somers, Jean
Rouzaud, Anne Van Der Linden, Olivier Allemane, mais aussi
beaucoup de nouveaux arrivants, le peintre reggae - rock anglais
Mike Hawthorne, l'artiste brut Antoine Rigal, Stéphane Blanquet,
autre figure underground et la légendaire écrivaine Lisa «Suckdog»
Carver.
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4. Romans

Natural woman : roman / Matsuura RIEKO
P. Picquier, 2000
Dans ce roman du désordre amoureux, la narratrice, Yôkô, a 19
ans et des relations passionnées avec les femmes qui ressemblent
aux mangas qu'elle dessine dans des revues underground. Le
cœur y est à vif et les corps s'y ouvrent avec douceur, excès et
cruauté.

Le rire orange : roman / Leone ROSS
Actes Sud, 2001
A quarante-deux ans, dans le labyrinthe souterrain de New York où
il s'est réfugié, l'écrivain noir Tony Pellar essaie d'échapper à la
folie qui le menace depuis son enfance tourmentée dans la
Caroline du Nord des années soixante. La première voix, celle de
Tony, livre des aperçus de sa vie dans l’underground et de sa lutte
contre la folie. L'autre voix, celle du narrateur narre l'enfance de
Tony.

La traversée secrète : roman / Carlos VICTORIA
Phébus, 2001
Un roman d'apprentissage -celui d'un adolescent de La Havanedans le bouleversement des années 70, les années d'espoir
pendant lesquelles la jeunesse cubaine découvrait, fascinée, le
rock, la poésie underground et les mouvements d'effervescence
culturelle venant des Etats-Unis. Un récit en partie
autobiographique écrit entre 1983 et 1988 et entièrement repris en
1993 par son auteur exilé à Miami.
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Poussières d'anges / Ann SCOTT
Librio, 2002
Treize portraits d'hommes ou de femmes que l'auteur a aimés.
Parmi eux, quelques figures du milieu underground des années 80
: Louise Powell, mannequin, Gia Maria Carangi, mannequin,
Johnny Thunders, guitariste, Hervé Guibert, écrivain...

Pièges de lumière / William BAYER
J'ai lu, 2003
Suite de Mort d'un magicien. Kay Farrow est une photographe
atteinte d'achromie que ce léger défaut dote d'une qualité de regard
toute particulière et dont les photos ont pour cadre les milieux
underground de San Francisco. Quand Maddy, l'amie et mentor qui
lui a tout appris, est retrouvée morte dans des conditions atroces,
Kay se transforme une nouvelle fois en enquêtrice...

Stayin' alive : rester vivant / Agnès MICHAUX
Rocher, 2004
A 16 ans, Audrey part en vacances à Flint, Michigan, là où vit son
père qu'elle n'a pas vu depuis le divorce de ses parents en 1971.
Elle se lie d'amitié avec ses voisines Marjorie et Deborah qui vont
l'introduire dans l'underground musical de la ville. Elle tombe
amoureuse et décide de ne pas rentrer en France, part à
Philadelphie avec son copain et découvre que l'amour absolu ne
meurt jamais.

Angle obscur : une enquête de Moe Prager / Reed
Farel COLEMAN
Phébus, 2007
En 1998 à Brooklyn, l'ancien policier Moe Prager accepte de
reprendre une affaire sur laquelle il s'était cassé les dents 20 ans
auparavant. En 1977 disparaissait Patrick Maloney, un adolescent
que ses parents disaient sans histoire. Au cours de l'enquête, Moe
découvrait que Patrick était lié au milieu underground new-yorkais
et fréquentait punks, gays et bikers.
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Skeud / Dominique FORMA
Fayard, 2008
Le portrait de Johnny Trouble, figure centrale de l'underground des
années 1980. Il est le maître incontesté d'une industrie originale, le
disque pirate ou comment faire connaître des artistes underground.
Ses disques s'arrachent. Argent facile, filles, drogue, la vie n'est
acceptable qu'à 150 à l'heure...

Traverser le feu : intégrale des chansons / Lou
REED
Seuil, 2008
Les textes des chansons d'une trentaine d'albums de Lou Reed, du
premier Velvet Underground aux toutes dernières paroles d'un futur
album. Ils expriment une poésie urbaine où se mêlent drogue,
sexualité, illusions d'infini et déchéance, où le sordide côtoie le
sublime, racontant des destins urbains fracassés.

Yami : mécanisme illustré de sombre conscience /
Shino BODECOT, Alexandre BODECOT, Gaël
ROZAIRE
Athenagram, Vegetal shuppan, 2008
Les enfants mutants mais légitimes d'une société japonaise
destructrice et aliénante ont trouvé refuge dans les pages de cet
ArtBook, qui, comme un cabinet de curiosité ou un cirque
ambulant, va vous présenter ses phénomènes les plus sidérants.
Enfants de la nuit, tueurs psychopathes, créatures éthérées et
adolescents à la dérive, tous vos amis sont là pour célébrer la fin
d'un monde. Premier d'une série non exhaustive de livres
d'illustrations, ce recueil est une vitrine de la nouvelle création
japonaise telle qu'elle n'est que trop peu représentée dans l'édition
occidentale, sans doute trop en marge et fort peu conforme à l'idée
que l'on veut s'en faire. Tous issus de l'underground, les auteurs
présents dans cet ArtBook ont en commun une sensibilité et un trait
unique qui les placent en bonne position pour un avenir glorieux ou
pour l'hôpital psychiatrique, c'est en général l'alternative qui échoit
aux gens de grands talents.
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Coupable de tout : et autres textes / Herbert
HUNCKE
Seuil, 2009
L'auteur retrace le parcours de sa vie, ses errances et ses
vagabondages. Tantôt voleur, tantôt dealer pour le prix de la liberté
et de l'aventure. Histoire fragmentée de souvenirs et d'anecdotes
avec quelques-unes de ses rencontres dans un univers newyorkais aux allures underground. Mémoires, poèmes en prose,
nouvelles, portraits, saynètes, esquisses constituent ce volume.

Solo / Michka ASSAYAS
Grasset, 2009
Connu dans le milieu de la culture rock underground, le narrateur
entreprend une véritable introspection à la recherche de son
identité après avoir reçu le message d'une ancienne maîtresse qui
lui demande de payer les frais d'un avortement qu'elle a subi suite
à leur relation.

Submarino : roman / Jonas T. BENGTSSON
Denoel, 2010
Ce roman explore le Copenhague underground des drogués, des
prostituées, des dealers et des SDF. Nick et son frère sont élevés
par une mère alcoolique et droguée. Des années plus tard, ils se
retrouvent en prison, le premier pour complicité de meurtre, le
second pour trafic de drogue. Quelques jours après ces
retrouvailles, le frère de Nick se suicide. Adapté au cinéma en 2010
par T. Vinterberg.

Chronic City / Jonathan LETHEM
L'Olivier, DL 2011
Chase Insteadman, acteur new-yorkais, erre de fête en fête dans
un Manhattan peuplé de célébrités. Il rencontre Perkus Tooth,
ancien critique underground, et se laisse porter par ses
monologues sur la vie, la mort, Marlon Brando, la littérature ou la
théorie du complot. Ce roman dépeint un New-York fantasmé,
nourri par le rock, la pop culture et la science-fiction.
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Deux jeunes artistes au chômage / Cyrille
MARTINEZ
Buchet Chastel, 2011
Cette peinture du New York underground met en scène Andy et
John, entre vernissages, soirées poétiques et contournement des
dress codes, performances, drogues et fêtes à la fois marginales et
modernes. Cette variation ludique, inspirée des premiers pas de A.
Warhol et J. Giorno, est aussi une réflexion sur le devenir de l'art et
de la littérature.

La promesse des ténèbres / Maxime CHATTAM
Pocket, 2011
Brady O'Donnel, journaliste, plonge dans l'enfer du New York
underground, dans le sillage de Rubis, femme envoûtante.

Génération H : roman / Alexandre GRONDEAU
La Lune sur le toit, 2013
France, un été au milieu des années 1990. Un road trip enfumé et
musical d'une bande de copains à l'amitié indéfectible : entre
festivals underground, rencontres improbables et expériences
mystiques et amoureuses, ils vont découvrir les joies de la vie de
nomade en usant et abusant des spécialités cannabiques locales.
Le roman d'une génération.

Ladyland : anthologie de littérature féminine
américaine / Patrice CARRER
13e note, 2014
Choix de 25 nouvelles contemporaines d'Américaines,
représentatives de la littérature transgressive et underground.

22

