
Après plus de deux mois de levée de fond et quelques heures de relecture, 
le roman “Renzu” de Fanny Baridon est paru. Pour remercier les contributeurs 

financiers, les lecteurs et même les curieux qui ont envie d’en savoir plus, 
nous sommes heureux de réaliser une soirée chaleureuse et conviviale.

Qui ? 
Fanny Baridon est une jeune auteur et journaliste de 25 ans. En 
février, elle publie son premier roman Renzu, prenant place au Ja-
pon et racontant l’histoire de Kuze Reijiro, photographe prit dans 
une passion dévorante pour son modèle. Une relation rythmée 
par les conflits, la haine, l’attraction et la répulsion. Le choix de la 
publication de son roman à compte d’auteur relève de l’évidence 
pour Fanny qui souhaite pouvoir expérimenter chaque étape de 
la publication. 

Quoi ? 
Venez discuter avec les artistes tout en sirotant une délicieuse 
bière de la brasserie du Solstice, située en centre-ville, une vé-
ritable cuvée Grenobloise ! Ce sera également l’occasion de 
prendre des clichés avec vos proches devant un photocall spé-
cialement inspiré de l’univers du livre.
Un ton sera donné dans toute la salle grâce à la décoration rétro 
et originale de Fabichka, chineuse professionnelle et patronne du 
café « Vintage by Fabichka ». 
Nous vous présenterons également la série de photographies 
« Jesus is my homeboy »  par Pierre-Alice Pierre, graphiste qui 
jongle entre la photographie et la peinture pour s’exprimer. Une 
série née d’un travail poursuivit sur plusieurs années qu’elle est 
heureuse de pouvoir vous présenter. 
Impliquée  dans la cause LGBT+, la soirée accueillera également 
un stand de l’association Le Refuge, installant fraîchement ses 
valises à Grenoble pour recueillir les jeunes ayant été mis à la  

 
porte de leur foyer à cause de leur orientation sexuelle, roman-
tique ou encore de leur identité de genre. 20 % des bénéfices des 
ventes réalisées ce soir-là seront donc reversés à l’association. 
Vous l’aurez compris, vous êtes invités à une soirée agréable et 
conviviale ! 

Où ? 
Dans une salle confortable et originale ! 
Rendez-vous à l’atelier du 8, centre de l’association éponyme 
qui propose depuis des années des cours de photographie, de 
théâtre et même des représentations sur leur scène. Située au 
cœur de Grenoble, vous nous retrouverez au 2 rue Raymond 
Bank.Nous vous attendons avec impatience pour passer un 
chouette moment au cœur de l’univers décalé de nos esprits 
malades. 
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LIENS : 
FANNY BARIDON : FANNYBARIDON.COM
PIERRE ALICE PIERRE: PIERREALICEPIERRE.COM
ATELIER DU 8 : ATELIERDU8.OVER-BLOG.COM
VINTAGE BY FABICHKA : VINTAGEBYFABICHKA.COM
BRASSERIE DU SOLSTICE : BRASSERIE-SOLSTICE.FR

L’ATELIER DU 8 2 RUE RAYMOND BANK / 38000 GRENOBLE
ARRÊT ALSACE LORRAINE  TRAM A & B


