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intro

Voilà M’sieurs Dames ! Le numéro zéro de FABD — le Fanzine de l’Atelier BD de la 
Maison de la Famille — est �n prêt, disponible chez les meilleurs marchands de 
fruits et légumes !

Un… zizine, hein ? Kézako ?
Un fanzine. Fan. Zine, quoi ! Un magazine fait par des fans — pour le dire vite 
(généralement ça implique des moyens �nanciers limités).

L’Atelier BD de la Maison des Familles
L’atelier a été inauguré en février 2013 par des révélations fracassantes où les participants 
faisaient l’éloge public de leurs bandes dessinées préférées — en toute transparence. Cet 
atelier se déroule régulièrement depuis, chaque dimanche après-midi à Forcalquier, au 
local de la Maison de la Famille, et devrait se prolonger jusqu’à �n mai 2013. Peut-être un 
peu plus.

Que faisons-nous en deux heures d’atelier ?
Nous commençons chaque atelier par l’approche d’un aspect technique particulier. Mise 
en place d’un décor, recherche de personnage, utilisation du cadrage, etc. Cela se fait sous 
forme de jeux et de ré�exion collective autour d’un tableau et de boissons chaudes.
Dans la deuxième partie de l’atelier… ben, on dessine. Et les planches dessinées au cours 
de l’atelier sont présentées dans… vous l’avez deviné… un fanzine.

Le fanzine
FABD publie donc les planches dessinées au cours de l’atelier. On a vu pire comme 
pépinière, peut-être. L’objet, vous l’avez entre les mains. Alors, abominable gaspillage de 
papier crapoteux ou fabuleux révélateur d’enthousiasmes désordonnés ?

L’animateur de service,
Boyan D.

Toutes les œuvres sont publiées sous licence Creative Commons : Attribution - Pas d’utilisation commerciale - 
Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
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Matis-Shen Silva - AprèsMatis-Shen Silva - 24 h
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Matis-Shen Silva - Aspirateur de folie Matis-Shen Silva - Pas de nom
76



Matis-Shen Silva - Fliquie à l’aéroport Matis-Shen Silva - Fliquie et le champignon magique
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Matis-Shen Silva - La fontaineMatis-Shen Silva - Fliquie à l’escalade
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Matis-Shen Silva - Le monstre des mers 2/2Matis-Shen Silva - Le monstre des mers 1/2
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Matis-Shen Silva - Une chevelure de rêve Matis-Shen Silva - Couleur
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Thomas Couprie - Le lapin 1/2 Thomas Couprie - Le lapin 2/2
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Thomas Couprie - Les Bleus et les Rouges Thomas Couprie - Transformation
18 19



nino Bourjot - Chat-ogre Nino Bourjot - Ordinateur cassé
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Delia Bourjot - Histoire de cœur Lionel Goumy - L’escargot
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Véronique Delarue - recherche de personnage Colette Gasc - recherche de personnage
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Véronique Delarue - Histoire de chat et de souris Colette Gasc - Galère d’escargot / 36 chandelles
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Boyan Drenec - Jour de pluieBoyan Drenec - Bob Har a faim
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cadavre exquis cadavre exquis
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portrait scanné de M-S


