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DIY BOOGIE est une carte blanche à DiscoBabel sur une proposition du Centre
National de L’estampe et de l’Art Imprimé
de Chatou dans le cadre de l’exposition
CNEAI= - www.cneai.com

DISCOBABEL est une association de
marlous qui s’occupe de programmation
(Planétarium), d’artistes (Blurt, Albert
Marcoeur, The Chap), de la fédération
française d’Air Guitar et d’édition (Minimum
Rock’n’Roll, La Carte du Tendre…).
www.discobabel.com

DIY

ou Do It Yourself
C’est le cri de ralliement de tous les acteurs
de la scène punk / alternative : si l’on n’est
pas satisfaits par ce que l’on nous propose,
on le fait nous même !

Plus d’infos sur le programme de
DIY BOOGIE sur www.discobabel.com
L’équipe : Marie-Pierre Bonniol, Vincent
Romagny, Julien Amicel, Virginie Pargny et
David Le Simple.
Et pour participer :

hello@discobabel.com

Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle danse. À l'initiative notamment de Disco-Babel sur une invitation du CNEAI, le
DIY BOOGIE est une surprise party faisant la part belle à l'univers des fanzines rock et à leurs dérivés, notamment
sur internet (webzines et blogs), sans oublier les supports plus traditionnels de la culture alternative, flyers, affiches,
badges et tous leurs amis. Parmi les festivités annoncées : rencontre avec les fanzines et les indécrottables
distributeurs de papier underground (New Wave, Abus Dangereux, Mélanie Séteun…), gravage à la chaîne de
compilations Blogomix, rééditions en direct de zines mythiques à grands coups de Toshiba flambant neuve et feu de
camp autour du vidéoprojecteur (tracts hardcore collectés par Positive Rage, vidéos du Mo'Fo) … Pour garantir une
bonne digestion, des piliers de l’underground s'affronteront dans un duel de platines confraternel mais sans pitié.
Toute cette agitation aura lieu dans les murs de brique rouge du nouveau lieu du Point Éphémère ("centre de
dynamiques artistiques"), dans le 10ème arrondissement de Paris, le dimanche 21 novembre de 14h00 à 21h00.
Guillaume Gwardeath – Abus Dangereux

LES STANDS
TABLES FANZINES

Stand de vente collectif et individuels de fanzines, liste de distribution et publications
alternatives. Participants : New Wave, Abus Dangereux, SDZ, Superheights, Peace Warriors,
Positive Rage, Mélanie Séteun, Caméra Animales…. et mise à disposition de fanzines gratuits

TABLE de NoEl : Echanges de disques.

Le public est invité à amener un ou plusieurs disques dont ils ne veulent plus. En échange,
illeur sera remis un ou plusieurs tickets pour récupérer d’autres disques que d’autres
personnes auront laissé.

TABLE Blogomix

Blogomix est un projet d’échanges de compilations sur internet initié par la Blogothèque, blog
musical collectif. www.chryde.net/blogomix

TABLE consultation internet

A partir d’une base de données spécialement réalisée pour l’occasion : consultation de blogs
musicaux, webzines, fanzines en pdf à imprimer gratuitement, websites des participants, base
de donnée de la fanzinothèque... Participants : Tigersushi, David F, La Pomme du Jour…

TABLE Re-Issue

La réédition, pour un jour, de plusieurs fanzines épuisés puis mise à disposition en pdf sur le
site www.discobabel.com. Participants : Deux Doigts, Carnet d’Bal, Lance Six Clopes Eddy,
Supersonic Jazz, Vivonzeureux, SDZ

TABLE Top-5

L’édition, le jour même, d’un fanzine Top 5 réalisés (Top 5 des couleurs de baskets Converse,
Top 5 des disques lituaniens, Top 5 des fanzines, Top 5 des chanteurs moustachus…) avec
maquette au stylo, à la colle, et à la photocopieuse, sans ordinateur dans le tradition punk /
DIY.

EXPOS NUMERIQUES
Tracts hardcores

Positive Rage a constitué un fond de tracts hardcores des années 90 sur support numérique.
www.positiverage.com -

Mo’Fo

Diaporama des différents supports de communication du festival Mo’Fo à Mains d’œuvres
(badges, tracts…) reprenant les codes des fanzines, ainsi que photos et vidéos des éditions du
festival. www.mainsdoeuvres.org

Disco-graphisme

Présentation des pochettes de disques redessinées de Patrice Caillet, à l’occasion de la sortie de
son livre chez Disco-Babel.

+ SUPRISES & DJ SETS & MORE !

