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Avec les beaux jours vient le printemps Barré. 

 
Ce trimestriel est un mook (contraction de magazine et 

book), un bel objet intemporel qui navigue à contre cou-

rant.
Le premier numéro de Barré est sorti le premier jour du 

printemps, le 21 mars.  

Et dorénavant il faudra compter sur notre équipe pour 

qu'à chaque saison arrive un nouveau Barré.

Ce nouveau magazine 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 premier numéro  

 on trouve : 

 # 5 INITIATIVES DÉJANTÉES POUR RÉINVENTER LE MONDE. 

 # L'INSURRECTION AU BURKINA-FASO AVEC LE BALAI CITOYEN. 

 #  UNE PLONGÉE AU CŒUR DU THÉÂTRE PERMANENT 

 #  DÉCOUVERTE DU MOUVEMENT SOCIOS À TRAVERS LE MODÈLE ANGLAIS. 

 # IMMERSION DANS LA CRÉATION D'UN LIEU ALTERNATIF, LE BARLOK À BRUXELLES. 

 # UNE FERME DANS LE 93 : À LA DÉCOUVERTE DE LA BERGERIE DE BAGNOLET. 

 # LE DESSINATEUR KLUB NOUS EMMÈNE EN ARGENTINE AVEC UNE SÉRIE DE CROQUIS. 

 # MUSIQUE : TAMAGAWA NOUS FAIT VIVRE L'EXPÉRIENCE D'UNE TOURNÉE AUX USA. 

 # RETOUR SUR LA FOLLE PÉRIODE DU PUNK TEXAN DES ANNÉES 80. 

 # FOCUS SUR LE DESSINATEUR BASIL WOLVERTON. 

 # FOCUS SUR LE MONUMENT DU FANZINAT QU'EST AARON COMETBUS. 

 # FAIS-LE TOI MÊME VOUS INDIQUE COMMENT FABRIQUER UN AMPLI. 

 # INTERVIEW DE DAVID LAURENÇON, LE FONDATEUR DE CRISPATION EDITIONS. 

 # UNE NOUVELLE DE MEHDI MASUD VIENT CONCLURE CE BEAU PROGRAMME. 

DES ARTICLES 

SONT À  

DÉCOUVRIR 
ICI 
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21
 Ce premier numéro de Barré est  

 sorti le 21 mars, jour du printemps.  

 Dorénavant, à chaque saison son Barré. 

158
 LE printemps Barré compte 158 pages  

 et est vendu au prix de 10 euros. 

20
 Ce premier numéro regroupe  

20 contributeurs 

250
 Avant même la sortie du premier numéro,  

 Barré comptait déjà près de 250 abonnés. 

4000
 Lancé le 9 mars, le site Barré a attiré plus  

 de 1 000 visiteurs en seulement 10 jours  

 pour un total de 4 000 pages vues. 
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 Le Printemps  

 Barré  

 en chiffres : 
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 Édito 
 du Printemps  

 Barré : 

 « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 

Cette maxime de Mark Twain résume assez bien le projet Barré. Tout  est 

parti d'une idée, d'une envie, sans vraiment réfléchir à ce qu'un tel projet 

pouvait impliquer. On a avancé tête baissée. Certains ont quitté le navire 

et beaucoup ont sauté dedans à pieds joints apportant toute leur énergie, 

leurs compétences et leur créativité. 

Avec ce premier numéro terminé à la sueur de nos fronts, Barré n'est plus en 

phase de projet. Non, l'aventure a démarré pour de bon. Barré est un maga-

zine, un site internet et comptait déjà plus de 200 abonnés  avant même la 

sortie de ce premier numéro. Finalement, tout est parti de notre collecte de 

financement participatif, menée durant 90 jours, d'octobre à janvier 2015. 

Au départ, l'idée de cette collecte ne nous emballait pas particulièrement. 

Nous y étions même plutôt réticents. Mais elle est rapidement devenue la 

solution incontournable pour mener à bien notre projet, pour répondre à 

cette fameuse question que l'on se posait tous : Barré peut-il trouver son 

lectorat ? Et la réponse donnée par les 200 contributeurs est un grand oui. 

Barré, le trimestriel papier à contre-courant, s'est alors affiné en conser-

vant sa soif de liberté et d'indépendance avec une double obsession : l'ori-

ginalité et la qualité. 

Ce premier numéro est un socle que l'on espère solide. Nous avions promis 

de mettre en avant des démarches originales. 

Au regard du sommaire, pas de doute, nous avons respecté notre devise :   

« Parlons de tout mais surtout d'autres choses. »  

Notre objectif est de mettre en avant ces gens qui avancent sans suivre les 

codes et qui ouvrent de nouvelles brêches. Barré met en lumière ces pas-

sions avec passion. Alors, soyez fous, lisez Barré ! 
L’équipe Barré
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 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, po-

litique…). 

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 tri-

mestriel 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 fanzinat et rigueur jour-

nalistique avec une double obsession : l’originalité et la qualité. 

 Soyez fous, abonnez-vous ! 
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