
 dossier de presse 



3

 Barré le mook déjanté  ... 04  

 Au sommaire du deuxième numéro  ... 06   

 L’édito de l’été Barré ... 08  

 à propos de Barré...10  

 ils parlent de Barré  ...12   sommaire 



L’été barré est arrivé

 
Barré est un Mook (contraction de magazine et book)  

trimestriel, un bel objet intemporel qui navigue à  

contre courant. 

Comme à chaque saison son Barré, le deuxième   

numéro est sorti le 21 juin, premier jour d’été. 

Barré parle de contre-culture, déviances et autres   

initiatives, et avance avec la devise : « On parle de  

tout mais surtout d’autres choses. » 
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 Barré :  

 le Nouveau mook 

 Déjanté ! 
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 Au sommaire  

 du second numéro  

 on trouve : 

 # PLONGÉE AU CŒUR DU VILLAGE CHINOIS DE NIAMEY AU NIGER 

 # REPORTAGE SUR LES MONNAIES LOCALES 

 # ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR PIERRE CARLES 

 # VOYAGE DANS LE MONDE DU BALLON ROND À GIBRALTAR 

 # PORTRAIT DU DESSINATEUR IVAN BRUN  

 ET EXTRAIT DE SA PROCHAINE BD PROF FALL 

 # DÉCOUVERTE DU PARTI SANS CIBLE (HEADWAR) 

 # VIRÉE EN ITALIE POUR UN COMBAT CLANDESTIN DE BOXE POPULAIRE 

 # MISE EN LUMIÈRE DU TRAVAIL DES TRAITEURS SOLIDAIRES 

 # FOCUS SUR LE DESSINATEUR JAXON 

 # FOCUS SUR L’ILLUSTRATRICE ET ÉCRIVAINE CRISTY 

 # DIY : TOUT POUR FABRIQUER UN LARSENOPHONE 

 # INTERVIEW DE LA MAISON D’ÉDITION LE NOUVEL ATTILA  

 ET EXTRAIT DE LEUR DERNIÈRE PUBLICATION : 

 LES AVENTURES DU DIEU MAÏS  (DE WASHINGTON CUCURTO).

DES ARTICLES 

SONT À  

DÉCOUVRIR 
ICI 
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 Édito  
 de l’été  

 Barré : 

Objectif n°2 : 

pérenniser Barré !

« On l’a fait ! »  Et c’était déjà un bel exploit que de lancer pour de 

bon l’aventure Barré. Mais pour le numéro 2, on se devait d’aller encore 

plus loin, d’améliorer tant la forme que le fond. La maquette a évolué 

par touches et le contenu s’est densifié. L’organisation s’est peaufinée, 

l’équipe s’est légèrement étoffée mais les ambitions restent les mêmes : 

« Parler de tout mais surtout d’autre chose. » 

Ce numéro estival est une invitation au voyage avec une virée en Italie 

au cœur d’un combat clandestin de boxe populaire, une balade sur le 

rocher de Gibraltar et une plongée dans les nuits de Niamey au Niger. 

Partez avec nous. Barré-vous, quoi !

Les sujets fourmillent, les idées ne manquent pas, mais le véritable 

défi va maintenant être de pérenniser le magazine, de le faire grandir. 

Les ventes du premier numéro sont plus qu’honorables. Les retours sont 

positifs et nous montrent qu’il y a une attente autour d’une presse à 

contre-courant, au format de Barré. 

Nous profitons de cet édito pour remercier tous ceux qui ont franchi 

le pas en faisant un don, en prenant un abonnement ou en soutenant 

Barré d’une manière ou d’une autre. Nous n’avons ni publicité, ni 

subvention ou mécène, notre seule source de revenu c’est toi, notre 

lecteur. 

Malgré nos moyens limités, la diffusion se développe lentement mais 

sûrement. On propose d’ailleurs au lecteur Barré d’apporter sa pierre à 

l’édifice avec des packs distributeurs (voir page 142). Certains d’entre 

vous jouent déjà le jeu et nous confortent dans le fait que Barré va 

trouver sa place. Toutes les idées sont bonnes à prendre. On cherche, on 

tâtonne, on essaie, et on espère pouvoir continuer longtemps !

L’équipe Barré 



11

 à Propos de barré 

Barré, l’information à 

contre-courant

 
Barré s’intéresse à l’autre information, celle des gens qui 

naviguent à contre-courant. Notre objectif est de mettre 

en lumière les démarches alternatives et cela dans tous 

les domaines (culture, sport, économie,  

politique…). 

Barré ne donne pas la parole en fonction de la notoriété 

et suit son instinct. Notre équipe va fouiller, creuser, 

pour dénicher des initiatives originales qui méritent un 

bon coup de projecteur.

Barré désigne ce qui est fou, bizarre et étrange. Ça tombe 

bien, la contre-culture et toutes les initiatives déviantes 

font avancer le monde selon  

Barré. Les communautés les plus marginales sont bien 

souvent précurseurs et c’est bien ce qui nous intéresse.

Barré signifie également « rayer de la carte ». Là encore, 

ça tombe à pic. Les mouvements de contestations sont 

au cœur des préoccupations de l’équipe Barré.

Barré est un Mook, un bel objet entre livre et magazine. Il 

s’agit d’un trimestriel papier libre et indépendant. Notre 

objectif est de mettre en avant des démarches originales 

avec des articles fouillés et des reportages au long cours. 

Avec Barré, notre équipe compte mêler passion du fanzi-

nat et rigueur journalistique avec une double obsession : 

l’originalité et la qualité. 

 Soyez fous, abonnez-vous ! 



LA REVUE DE PRESSE  

EST À  

DÉCOUVRIR 
ICI 
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 La presse  

 parle  
 de barré 

 Télématin 

 Le Monde Diplomatique 

 Perte & Fracas 

 Kiblind 

 La Tribune-Le Progrès 

 Le Pays 
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