Communiqué de presse

Le 11 septembre 2014

francetv nouvelles écritures et la La Gaptière présentent :

CITIZEN Fan
Fans de tous les pays, unissez-vous!
En Ligne dès aujourd’hui sur
citizenfan.fr
facebook.com/CiitizenFan
@Citizen_Fan

Premier projet documentaire sur les fans, leur mouvement créatif amateur planétaire et ses
enjeux, Citizen Fan est aussi un musée virtuel de 400 œuvres prêtées par des fans de 34 pays
et ouverte aux contributions.
Les fans transforment en permanence les héros des comics, mangas, jeux vidéos ou autres
séries médiévales fantastiques.
Savez-vous qu'il existe dans Le monde plus de 670 000 Fan Fictions de Harry Potter et 250 000
de Twilight ? Savez-vous que Fifty Shades of Grey était à l'origine une Fan Fiction ? Connaissezvous le Cosplay, le Vidding ou le Fan Art ?
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L'audience crée, elle se raconte et ne consomme pas toujours passivement ce que lui propose
l'industrie culturelle. Elle pétrit la fiction et crée des œuvres dérivées, en dialogue, en miroir
ou en opposition avec les canons qui l'inspirent.
Les fans prennent toutes les libertés. Loin des canons que suivent les auteurs et scénaristes
professionnels, les fans n'ont aucune limite pour prolonger et réinventer la vie de leurs héros
: résurrection de personnages, changement de sexe, croisement de plusieurs œuvres,
changement d'époque, humanisation d'animal, pornographie...
Qui se cache derrière ces fictions ? Qui sont les fans ? C'est à ces questions jamais encore
explorées en France, que veut répondre Citizen Fan. Démonter les clichés et parler de
l'intérieur des problématiques de ces auteurs anonymes.

Citizen Fan c'est plusieurs parcours, une galerie d'œuvres, un appel à contributions (Fan
Fiction, CospLay, Vidding ou Fan Art).
Sur citizenfan.fr vous trouverez :
- 15 portraits différents. Chaque portrait est illustré par les créations correspondantes. Les
illustrations sont cliquables pour permettre de découvrir les sites sources.
- Une galerie d'œuvres en libre exploration e t ouverte aux contributions. 400 œuvres
sont prêtées par des fans de 34 pays. Citizen Fan invite les internautes à sauter le pas pour
contribuer à ce musée planétaire sur La toile.
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