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 Université de Montréal
Carrefour des Arts et des Sciences (C-3061) - 6 et 7 octobre 2022

Table ronde - Librairie n'était-ce pas l'été - 6 octobre, 18h00

*Les zines représentés font partie de la collection du CRILCQ.



JEUDI 6 OCTOBRE
Lieu : UdeM, Carrefour des arts et des sciences, local C-3061

10h30-10h45 : Accueil  
 
10h45-12h00 : Séance 1 – Histoire et étude du zine 
Présidence de séance : Chantal Savoie (CRILCQ, Université du Québec 
à Montréal) 
 
Louis Rastelli (ARCMTL), « Projets structurels ARCMTL, 2001-2022 »  
 
Alice Guéricolas-Gagné (écrivaine-chercheure indépendante), « De la 
littérature clandestine comme Internet préhistorique. Les samizdats 
tchécoslovaques (1970-1989) »   
 
Izabeau Legendre (Université Queen's), « Les études sur les zines en 
question : délégation, légitimité et rapports de pouvoir » 
 
12h00 à 13h00 : Dîner 
 
13h00-14h15 : Séance 2 – L’archivage du zine 
Présidence de séance :  Rachel Nadon (Université de Sherbrooke/ 
Université Paris-Nanterre)
 
Marie-Ève Plamondon, Katia Huber, Catherine Ratelle-Montemiglio et 
Martine Renaud (BAnQ), « Regards sur le zine à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec »  
 
Jessica Hébert (Artexte), « Les fanzines comme archives sociales »  
 
Maël Rannou (Université de Versailles Saint-Quentin-en- 
Yvelines/Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines), 
« Fanzines et bibliothèques en France : une relation contradictoire »

14h15-14h30 : Pause  

14h30-15h45 : Séance 3 – Les communautés du zine 
Présidence de séance : Karine Rosso (CRILCQ, Université du Québec à 
Montréal) 
 
Alexandrine Bonoron (Université Rennes 2/Laboratoire de recherche 
Pratique et Théorie de l'Art Contemporain), « Weird Walk et la 
construction d’une communauté par le biais du fanzine et d’Instagram »  
 
Naemi Piecuch (Université Toulouse 2 Jean Jaurès), « Les fanzines Riot 
Grrrls de 1989 à 1999 »  
 
Hélène Bughin (Expozine), « L’écosystème alternatif d’Expozine » 
  
18h00-19h30 : Table ronde « Le zine : de la création à la diffusion »
Lieu : Librairie n’était-ce pas l’été (6792 boul. Saint-Laurent)

Animation : Stéphanie Roussel (Université Laval) 
Participant·es : Ève Landry (autrice), Sandrine Bourget-Lapointe (Librairie 
L’Euguélionne) et Les Éditions Rodrigol



VENDREDI 7 OCTOBRE
Lieu : UdeM, Carrefour des arts et des sciences, local C-3061

9h00-9h15 : Accueil  
 
9h15-10h30 : Séance 4 – Les possibles de l’édition indépendante 
Présidence de séance : Izabeau Legendre (Université Queen's)
 
Samuel Provost (Université du Québec à Montréal), « Essor et déclin 
d'une culture de l'imprimé alternatif (1968-1990) »  
 
Stéphanie Roussel (Université Laval), « L’autoédition et l’édition 
spécialisée en poésie entre 1948 et 1962 : une croisée des chemins » 
 
Anabelle Chassé (Artexte), « Entre l’indépendance et l’alternative. Les 
parallélismes du fanzine et du livre d’artiste » 
 
10h30-10h45 : Pause  

10h45-12h00 : Séance 5 – Recherche-création 
Présidence de séance : Alex Noël (CRILCQ, Université de Montréal) 
 
Antoine Lefebvre (Université de Nîmes), « ARTZINES, Une méthodologie 
DIY » 
 
Marie Samuel Levasseur (Université du Québec à Montréal), « Le zine 
comme forme multiple de micro-récit et comme outil de réparation 
dans une pratique collaborative du bavardage » 
 
virginie fauve (autrice), « Poézine : déployer l'écriture en marquant le 
pli » 
 
12h00-12h15 : Clôture du colloque  



COLLECTION DU CRILCQ 
« Édition alternative : fanzine, micro-édition et autres objets d’art
(EA) » 
 
Histoire administrative 
La Collection « Édition alternative : fanzine, micro-édition et autres
objets d’art » a été constituée en 2016. L’une des missions du CRILCQ
est de participer à l’édification du patrimoine littéraire et artistique
québécois par l’élaboration d’une mémoire commune diversifiée,
notamment par la constitution et la mise en valeur de larges corpus
d’archives, de collections et d’œuvres. C’est dans cet esprit que le
CRILCQ expose, dans ses locaux à l’Université de Montréal, cette
collection riche, diversifiée et éclatée, par les formats et les matériaux
utilisés. Les pièces sont disponibles pour consultation.
 
Historique de la conservation  
La collection a grandi au fil des ans par des achats effectués
notamment dans le cadre d’Expozine*, foire montréalaise annuelle de
presse imprimée, de micro-édition, de fanzine, d'affiches et de bandes
dessinées. En réponse à un appel de zines, d’autres documents et
objets ont été donnés par des artistes pour bonifier la collection du
CRILCQ. 

Langue des documents 
La majorité des documents sont en français, certains sont en anglais,
d’autres sont bilingues ou multilingues (faisant une place au hongrois,
au farsi ou à l’innu-aimun).

__________
*Expozine. [s.d.]. Repéré à : https://expozine.ca/a-propos/.  

Portée et Contenu 
La collection porte sur la culture underground de la presse imprimée et
plus précisément sur l’édition alternative. Les œuvres qui en émergent
sont souvent produites en quantité limitée, présentées dans des
expositions ponctuelles ou vendues dans un petit nombre de librairies.
L’initiative de cette collection vise à rendre ces publications plus
accessibles et à conserver une trace de leur existence et de leur
participation à la culture québécoise dans les espaces documentaires
du CRILCQ. 
 
La collection se compose essentiellement de périodiques et de livres
issus de la micro-édition, puis de fanzines, de documents auto-publiés et
d’objets d’art.

https://expozine.ca/a-propos/

