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LES AUTEURS MONDIALEMENT INCONNUS
Créée en mai 2006, l’association LES AUTEURS MONDIALEMENT INCONNUS (A.M.I) regroupe à ce
jour une quinzaine d’auteurs, illustrateurs d’horizons variés.
Basée à Villeneuve d’Ascq, l’association promeut des auteurs amateurs en leur offrant un support de
publication : RIBOZINE. Elle s’engage également à assurer leur promotion à travers un site Internet,
des festivals BD, des rencontres avec le public, des projets créatifs. Les A.M.I foisonnent d’idées et
de projets avec pour objectif commun : Révéler au public le talent de jeunes auteurs locaux.
Depuis leur création, les A.M.I ont publiés plus de quinze fanzines du nom de RIBOZINE, et ont
écumé grand nombre de festivals.

Curiosité

Pour les A.M.I, la curiosité n’est pas un vilain
défaut. Au contraire ! L’association est ouverte
à tout projet et style graphique. Cette grande
curiosité permet d’enrichir en continu les
différentes publications.

Créativité

Chez les A.M.I, on possède une imagination
débordante ! Chaque RIBOZINE témoigne
de la créativité des A.M.I tant sur le plan de
l’illustration que de l’histoire.

Partage

Le plaisir de partager ses connaissances
graphiques entre A.M.I !

Passion

Les A.M.I c’est aussi le regroupement
de passionnés pour les passionnés
d’arts graphiques.
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LE FANZINE RIBOZINE
Le RIBOZINE est le support de publication des A.M.I, il s’agit d’un magazine de Bandes Dessinées
amateur regroupant les créations de ses différents membres. La construction d’un RIBOZINE s’articule
autour d’un thème que chaque auteur interprète à sa façon. Une fois les planches BD regroupées,
l’équipe éditoriale valide le contenu et maquette une cinquantaine de page A4 qui formeront le
RIBOZINE.

Quelle belle opportunité
pour un auteur amateur
de pouvoir mettre en avant
ses planches qui seraient
restées sans cela, inconnues
d’un quelconque public !
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LES FRESQUES
La FRESQUE permet aux auteurs de réaliser sur grand format et à la peinture acrylique une composition
picturale d’après leurs croquis préparatoires. Elle se réalise au coeur d’une manifestation et permet
à l’auteur une toute autre approche du dessin, un autre support, une autre technique, le tout sous
le regard émerveillé d’un public aussi fasciné que réceptif.

Médiathèque de St Amand les Eaux - 800 X 200 CM

30 ans de Radio scarpe sensée - 200 X 50 CM

MAIRIE DE AUBY - 200 X 200 CM
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LES FEStivals
Les FESTIVALS sont des lieux de rencontre entre
passionnés et professionnels du milieu de la bande
dessinée. Lors des festivals, le stand des A.M.I
présente le fanzine RIBOZINE. La séance de dédicace
est l’exercice indispensable pour tout auteur en herbe
et lui donne alors une occasion de diffuser ses travaux.
L’occasion pour chacun de se réunir et partager dans
la bonne humeur l’un des moments fort de la vie de
l’association A.M.I.

CE SERA
POUR QUI ?

PARTICIPATIONS FESTIVALS
Quai des bulles - Saint Malo
Fête de l’animation - Lille
On a marché sur la bulle - Amiens
Salon Asso Passion - Villeneuve d’Ascq
Rendez-vous des bulles - Saint Amand les eaux
Salon de la BD et des Arts graphiques - Roubaix
Salon Opale BD - Coquelles
Bulles en Nord - Lys lez lannoy
Salon du livre et de la BD - La Couture
Ballade des bulles - Faches Thumesnil
Salon du livre et de l’exp. pop. - Arras
Lire en fête - Croix
La tête dans les bulles - Seclin
Ch’tite bulle - Lille
Fête du livre - Sequedin
Salon de la BD - Auby

QUAI DES BULLES

Ch’tites BULLES
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LES AFFICHES
Les AFFICHES et FLYERS sont des outils indispensables à la communication événementielle.
C’est pourquoi les A.M.I, forts de leurs compétences en graphisme et illustration, proposent une
prestation de création de visuels pour tous types d’évènements. Les supports créés permettent
ainsi aux organisateurs une meilleure visibilité et un impact accru auprès du public lors de leurs
campagnes de promotion.
Ch’tites BULLES 2010

Ch’tites BULLES 2011
FESTIVAL OCTOPLUS 2011
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LES CONCERTS BD
Le CONCERT BD est un concept original
pluridisciplinaire, alliant la musique,
l’improvisation et les arts visuels. Cette
performance est réalisée en direct. Sur un
air de guitare, accompagné de musique
électronique ou tout autre style musical,
les A.M.I réalisent, en intérieur - comme
en extérieur - une création spontanée :
fresque, illustrations et bande dessinées
grand format.

LE POLAIR (ELECTRO)

GOUN (CHANSON FR.)
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LES EXPOSITIONS
L’EXPOSITION est une manière simple de présenter les différentes créations visuelles. Le visiteur
peut les apprécier à son rythme et à sa convenance. Les A.M.I ont deux manières d’articuler leurs
expositions. La première approche regroupe les croquis, storyboard et planches originales des
projets BD des A.M.I ; la seconde rassemble les travaux visuels et d’illustration avec ou sans thème :
peintures sur toile, reproductions, linogravures, sérigraphies, sculptures, etc.
GALERIE UNIV. - VILLENEUVE D’ASCQ

LA RUMEUR - LILLE

Médiathèque - St AMand
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LES ATELIERS BD
Les ATELIERS BD sont des moments privilégiés d’échange et d’apprentissage pour un public de 7 à
77 ans désireux d’apprendre les notions et techniques de la bande dessinée. Articulé sur un projet
adapté aux envies des partenaires, les A.M.I construisent leur programme autour de théorie et
d’exercices ludiques menant à la création d’une BD sous ses diverses formes.

Apprendre en s’amusant
prend ainsi tout son sens !

EN CONCLUSION !
Les activités des A.M.I sont aussi diverses que variées mais toujours sous le signe de la
création et de la transmission. Constamment à la recherche de nouveaux projets, l’association
Les Auteurs Mondialement Inconnus n’attend que vous pour écrire la prochaine page de
son histoire.
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CONTACTEZ-NOUS !
LES AUTEURS MONDIALEMENT INCONNUS
30 allée des Colverts - 59650 Villeneuve d’Ascq
SIRET : 751 793 290 00014 - APE : 9499Z
EMAIL : amiribozine@gmail.com
SITE : www.amiribozine.com

© LES AUTEURS MONDIALEMENT INCONNUS 2012. Toutes les images, illustrations et textes de ce dossier sont soumis aux droits d’auteurs.
Aucune utilisation ne pourra être faite sans l’avis et l’autorisation des Auteurs Mondialement Inconnus.

