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venir dessiner à 
Maison Fumetti
ateliers à partir de 7 ans

octobre - décembre 2017

Maison Fumetti a ouvert ses portes en septembre 
2016 à la Manufacture des tabacs, «la Manu», aux 
côtés de la Bibliothèque municipale.

Cette association a pour objectifs la diffusion de 
la bande dessinée au grand public, et l’appui 
professionnel à la création des artistes.

Que trouve-t-on à Maison Fumetti ?
•	 des expositions ponctuelles
•	 des rencontres
•	 des ateliers tous publics
•	 le festival Fumetti, en juillet
•	 l’atelier Manu Manu, où 4 

auteurs de bande dessinée 
travaillent au quotidien

Comment contacter Maison Fumetti ?
Par téléphone au 02 52 10 70 52 ou à l’adresse mail 

contact@maisonfumetti.fr

Et pour plus d’informations :
http://maisonfumetti.fr/



Les ateliers "Fabrique ton Fanzine"
Un fanzine est un livre fait à la main, pour les copains, la famille, 
ou parfois pour être vendu directement.
Avec le fanzine, pas d’éditeur, pas d’imprimeur,  on fait tout 
soi-même !

Maison Fumetti propose aux enfants de venir réaliser leur 
premier livre : sur un cycle de 4 ou 6 séances, les élèves (12 
au maximum) viennent apprendre à composer leur livre, depuis 
l’écriture jusqu’à la couverture, en passant par l’encrage, la mise 
en couleur... et chacun repart avec son fanzine.

Pour venir dessiner, 3 formules
Option 1. Le mercredi c’est Fumetti !
Pas de thème, pas de contrainte, venez dessiner 
votre histoire et repartez avec votre mini-fanzine !
Tous les 1er mercredis du mois (sauf en novembre), de 
15h à 17h (possibilité de rester de 30 minutes à 2h).

Option 2. Le cadavre exquis d’Halloween
Pour fêter Halloween, Maison Fumetti propose la 
réalisation d’une histoire d’horreur, sous forme de 
«cadavre exquis» : une seule histoire, mais réalisée 
par l’ensemble des participants !
Du mardi 24 octobre au jeudi 26 octobre 2017 de 14h30 
à 16h00, soit 3 séances de 1h30.

Option 3. L’atelier Fanzines
L’atelier classique de Maison Fumetti : chacun écrit 
et dessine sa propre histoire, et repart avec le fanzine 
collectif, qui regroupe toutes les histoires réalisées 
durant l’atelier.
Le mercredi entre 14h30 et 16h00, du 8 au 29 novembre, 
soit 4 séances de 1h30

Récapitulatif

dates incription tarif

Option 1. Le 
mercredi c’est 
Fumetti

tous les 1er 
mercredis du mois 

non gratuit

Option 3. Le 
cadavre exquis 
d’Halloween

du 24/10 au 26/10 
(3 x 1h30)

oui 19 €

Option 2. L’atelier 
Fanzines

du 08/11 au 29/11
(4 x 1h30)

oui 25 €

Toutes les inscriptions se font par mail à l’adresse
contact@maisonfumetti.fr,  ou par courrier à l’adresse :

Maison Fumetti
6 cour Jules Durand
44000 Nantes

inscRiption

Je souhaite inscrire mon enfant ____________ _______________ à 
l’atelier 2 / 3 (entourer l’option choisie)
Je joins à ce coupon un chèque de __ € à l’ordre de Maison Fumetti.
Contact indispensable (mail / téléphone) :
Signature


