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Formations
 
Études
  
2005 : CAPES de documentation
1998 à 2003 : Licence de Lettres Modernes mention Français 
Langue Étrangère (2003) à Paris IV-La Sorbonne
1998 : Baccalauréat littéraire option Arts plastiques  
avec mention assez bien.

Formations suivies entre 2013 et 2015 au Pôle  
Formation du Carrefour des Associations Parisiennes  
(cursus de préparation au Certif icat de Formation à la Gestion  
Associative :  http://cap.poledoc.fr/opac/ )

Le financement et la comptabilité : Les sources de financement ; 
Demande de financement ; Initiation à la comptabilité ;  
Mise en pratique de la comptabilité ; Budget prévisionnel.
La communication et les relations publiques :  
Communiquer avec la presse en ligne ; Communiquer  
avec la presse traditionnelle ; Animer un débat citoyen.
Le monde associatif : Planifier son projet associatif ; Le conseil 
d’administration et la responsabilité des dirigeants ; Gérer son 
association avec Dolibarr ; Gestion des archives associatives. 

Compétences informatiques et logiciels pratiqués 

SIGB : PMB utilisation professionnelle et quotidienne depuis 2006
PAO : Expériences d’Indesign et Scribus
CMS : Wordpress (Création et animation du blog de l’UDoduF) ;  
 SPIP ; CMS spécifique (Référérente de l’établissement  
 pour la mise à jour du site internet du lycée Maurice   
 Utrillo). 

Expérience professionnelle
 
2011-2015
Professeur-documentaliste au lycée polyvalent Maurice Utrillo 
à Stains (93) : Responsable de la structure et de son budget, 
élaboration de projets culturels et recherche de partenariats dans 
ce cadre et référente-Culture pour le lycée (médiation entre  
les structures culturelles locales et l’établissement)
Animatrice des 6 réunions des documentalistes de secteur dans  
le cadre du dispositif 3D (autoformation, projet commun)
 
Depuis 2014 : Formatrice du stage « les nouveaux visages  
de la bande dessinée » au coté de Clément Lemoine, dans  
le cadre du plan académique de formation pour les enseignants 
documentalistes de l’académie de Créteil.

2005-2011
Professeur-documentaliste en poste au collège le Moulin à vent 
de Thorigny-sur-Marne (77) et auparavant en stage au lycée 
général et technologique Camille Claudel de Pontault Combault (77)

2006
Stage pour la validation du CAPES de documentation à la 
Fanzinothèque de Poitiers (aide au choix et à l’installation  
du logiciel PMB pour la gestion des bibliothèques)
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Expérience associative 
l’Utopie DOcumentaire DU Fanzine
2013 : Créatrice de l’UDoduF, une collection de plus de 1800 
fanzines (acquisitions mais aussi dons des Musicophages  
de Toulouse et de Gérald Galliano, ancien président  
de l’association Méluzine). Mise en valeur de ce fonds :  
site internet, participation à des événements, activité éditoriale.

Responsabilité associative
2002 à 2005 : Création et présidence de l’Association Rudu 
Chaquipêche (aide à la création graphique amateur et mise  
en réseau). L’association comptait une dizaine de membres  
et a édité 20 fanzines exposés dans différents festivals.

Productions et  éditions 
2011 : Création (avec Anouck Zana) d’une exposition itinérante 
sur le fanzinat (elle a été présentée sur plusieurs salons dont Japan 
Expo Villepinte et le Off de Quai des bulles à Saint-Malo)
2003-2005 : Création du fanzine Fanzinator (fanzine sur les fanzines).
2000 : Création du Fanzine Oyez (fanzine de petites annonces 
pour dessinateurs et scénaristes de BD amateur).
1999-2001 : Rédaction d’articles dans le fanzine Chronos  
et la revue étudiante Le Djinn.

Événementielle  
Mars 2014 : A l’initiative du Forum du fanzine et des éditions 
modestes (table ronde, salon, concert et un atelier) au café 
littéraire Le Petit Ney (Paris 18e) : http://fanzinepar is.over-blog.com
Janvier et octobre 2006 : Organisatrice de Fanzinat World, 
2 événements autour du fanzine avec stands et concerts au café 
littéraire Le Petit Ney (Paris 18e).
Mars 2007 : Responsable de la partie salon du festival  
“Des Mots et Du Son” à la MJC de Nogent-sur-Marne (94)

Animation d’atelier
Juin 2014 : Espace fanzine (fabrication et lecture) à la Foire  
à l’autogestion de Montreuil avec Supercodex
Février 2014 : Atelier “Fanzine toi-même” à la bibliothèque 
libertaire la Rue avec les collectifs SuperCodex, la Choriza et Eja.

Tables rondes/débat
Octobre 2014 : Espace lecture de fanzines à la JIMI ( Journée 
des Initiatives Musicales Indépendantes à Ivry) et à l’initiative 
de la table ronde: “La place du fan, papier ou écran, qu’est-ce 
qui change ?” avec le sociologue Patrice Flichy (université de 
Paris-Est Marne-la-Vallée), Daniel Paris-Clavel (revue ChériBibi), 
Maïc Batmane (illustratrice-sérigraphe) et Noucky (alias Anouck 
Zana, fanzineuse et chroniqueuse pour justfocus.fr)
Octobre 2013 : Organisatrice de la sortie parisienne du film 
“Mattt Konture, l’éthique du souterrain”  en présence du 
réalisateur Francis Vadillo à la Cantada (Paris 11e) 
Juin 2013 : Rencontre-débat autour du fanzine à la bibliothèque 
libertaire la Rue (Paris 18) 

Divers
Trésorière de l’Amap Jardiney Paris 18e depuis Mai 2014
Bénévole à l’association SAT-Amikaro (Union des Travailleurs 
Espérantistes de Langue Française) 
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Objet : Candidature au poste de directrice à la Fanzinothèque 
Pièce jointe : Curriculum vitæ, Lettres de recommandation 

à Paris, le 20/03/2015
 
Mesdames, Messieurs,

L’association la Fanzinothèque de Poitiers recherche un directeur 
et je suis très intéressée par ce poste.

Cette offre d’emploi serait pour moi une opportunité 
exceptionnelle de transformer la passion de la microédition  
en une activité professionnelle et d’aller ainsi beaucoup plus loin 
dans la promotion du fanzinat. L’animation d’une structure aussi 
prestigieuse que la Fanzinothèque de Poitiers représenterait pour 
moi un défi aussi passionnant qu’enthousiasmant. 

En effet, ma passion pour le média fanzine m’a incitée à avoir  
des activités associatives assidues autour de ce support  
(sous le pseudonyme d’Apsara), je fréquente différents réseaux 
où la pratique du fanzine existe : BD, manga, graphzine, LGBT 
et féministe, musique, réseau local, etc). De plus, depuis 2013, 
j’ai créé l’UDoDuF (l’Utopie DOcumentaire DU Fanzine) un 
service de distribution de fanzines très variés. L’objectif est de 
réunir autour de problématiques communes (la fabrication, la 
reprographie, la distribution, etc). Pour valoriser cette activité, 
j’ai organisé des événements comme le Forum du Fanzine et des 
éditions modestes.

La Fanzinothèque est une structure qui m’est familière car, 
outre le stage effectué en 2006 dans ses locaux, j’ai eu l’occasion 
de croiser les salariés lors de festivals et de m’y rendre pour des 
recherches.

Je suis actuellement Professeur-Documentaliste  
en établissement scolaire depuis 9 ans, je travaille depuis 4 ans 
dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Mon métier me permet 
d’avoir une connaissance en bibliothéconomie, politique 
documentaire, mais aussi en pédagogie et en animation  
d’un centre de documentation (y compris dans sa composante 
budgétaire). Ma situation familiale me permet d’être mobile  
et je peux facilement me rendre disponible. 

Je souhaite vivement vous exposer mes motivations lors d’un 
entretien. Espérant que ma candidature retiendra votre attention, 
je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, l’expression de mes 
salutations distinguées.
 
 

Delphine YA-CHEE-CHAN



    

b 
Lise Fauchereau 

Département de l'Audiovisuel 
Service Multimédias 
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
téléphone: 01 53 79 53 38 
mél: lise.fauchereau@bnf.fr 

 
 

 
 

 
A l'attention de Stéphane Le Garff 
Fanzinothèque de Poitiers 
185 rue du faubourg du Pont Neuf 
86000 POITIERS 

 
Paris, le 15/03/2015 
 
 
Objet : lettre de recommandation 
 
 
 
Je soussignée Lise Fauchereau, chargée de la collection de graphzines, à la Bibliothèque nationale de               

France, au département des Estampes et de la photographie, jusqu’en janvier 2015, recommande Madame              
YaCheeChan, au poste de directrice de la fanzinothèque de Poitiers. 

 
Plusieurs fois, j’ai assisté à des manifestations organisées par ses soins, comme la rencontre à la                

Bibliothèque libertaire La Rue, à Paris, le 8 juin 2013 et le Forum du fanzine, le 29 mars 2014 à Paris et à                       
chaque fois, j’ai apprécié ses compétences sur le plan de l’organisation, ses connaissances concernant le               
monde du fanzine dans sa globalité, le tout renforcé par une collection personnelle d’ouvrages et la conception                 
et la gestion d’un site internet l’Utopie documentaire du fanzine. 

 
Son engagement est complet et ce poste serait une suite logique dans son parcours professionnel. 
 
 
 
 

Madame Lise Fauchereau 
 
 

 
  

Salut camarades !

Nonobstant le fait que « la hiérarchie c’est comme les étagères, plus c’est haut moins ça 
sert », j’ai fait tourner votre avis de recherche d’un(e) nouveau/elle dirlo pour la Fanzino. 
Et apprenant que Delphine « Udoduf » présente sa candidature, je me permet de l’appuyer 
(au risque de l’enfoncer comme à la piscine à l’aide de ma maladresse légendaire, mais 
ce serait dommage).
Pas que Delphine soit timide –si c’était le cas, elle n’aurait pas organisé autant d’initiatives 
ces dernières années–, mais elle n’est pas très connue d’un milieu fanzineux issu du 
pounk duquel nous sommes un certain nombre de « vieux briscards » à être partie 
prenante. Pire, elle vient même du fanzine manga !
Or justement, c’est ça qu’est intéressant : d’une part elle sait du coup lire à l’envers (ce qui 
peut être utile face à certaines expérimentations graphiques), d’autre part elle a fait montre 
avec énergie d’une curiosité tout azimut et d’une vocation –rare– de « rassembleuse » 
des différents univers de la pratique fanzinesque, ce à travers de multiples attroupements 
dans des bars, squats, festivals où se retrouvaient invités à son initiative zines mangas, 
pounks, graphiques, SF, littéraires, BD ou tout à la fois (?)… avec en prime de vrais sujets 
de discussion propres à faire émerger du collectif.
Ces dernières années, la Fanzino a cherché à élargir ses horizons de collectage, entre 
autres vers les zines de cinéma (encore trop rares à connaître cette « vénérable institution 
», et pourtant si nombreux). En ce sens, les démarches initiées de part et d’autre 
(par Delphine et l’Udoduf, et par la Fanzino) seront tôt ou tard amenées à converser 
et converger dans la joie et la bonne humeur. Et comme pas mal de choses devant avoir 
lieu tôt ou tard, le plus tôt sera le mieux.

La bibise à toute l’équipe !

Daniel « ChériBibi » Paris-Clavel je suis fanzineuse, illustratrice et sérigraphe. Delphine m’a conviée 
à participer à la JIMI en tant qu’exposante d’une part, et en tant 
qu’intervenante à une table ronde d’autre part (sur l’évolution du rapport 
amateur/professionnel à travers la montée du numérique).
C’était une très chouette expérience, Delphine a une connaissance pointue 
(et une collection formidable) de l’univers du fanzine, du DIY, 
de l’auto-production, qu’elle sait mettre en lien avec différents 
questionnements, comme en témoignent sa présence à la JIMI 
(salon des musiques altrenatives) et le thème de la table ronde qu’elle a 
proposé. Son regard est exhaustif, car elle sait combien l’univers du zine 
est multiple, de la brochure de textes photocopiés à l’arrache au livre 
d’artistes auto-produit, du zine politique au graphzine artistique, elle est 
une grande connaisseuse et sa collection est une mine d’or. Mais elle est 
également active et force de proposition pour mettre en lien cette pratique 
alternative avec d’autres territoires, elle sait valoriser la production 
zinesque à travers des ateliers pratiques, des questionnements pertinents, 
et beaucoup d’idées pour renouveler le public et faire découvrir au plus 
grand nombre ce formidable support d’expression DIY.

 
Maïc Batmane
www.maicbatmane.fr

Pour plus d’informations,  
vous pouvez joindre : 

Jérémy Beccu : Ancien 
fondateur et rédacteur en chef 
de Strip 9 -  
jeremy.beccu@wanadoo.fr
 
Gérald Galliano : Ancien 
président de l’association 
Méluzine. Travaille pour 
différentes structures qui 
sollicitent mon expertise dans le 
domaine des conventions et des 
fanzines dans le réseau manga.  - 
gerald@g galliano.fr
 
Sapitoverde du fanzine 
anarko-féministe La Choriza - 
sapitoverde75@no-log.org


