COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Yo ! la médiathèque !
Pour le premier trimestre 2017, la médiathèque de Moulins
Communauté propose une exposition autour des cultures urbaines, un
phénomène underground qui a infusé la société entière.

Elaborée par l’association Espace défis* et les artistes qui la soutiennent,
l’exposition retrace 20 années de graffiti, montrant ainsi au travers
d’œuvres originales la diversité et la richesse des expressions et des
techniques utilisées. Elle présente la culture hip-hop et ses expressions les plus significatives : danse hip-hop,
rap, DJing, tag et graff.
Le graffiti est abordé dans tous ses styles : de l’écriture à l’alphabet graffiti en passant par la calligraphie, le
bloc style, le bubble ou encore la peinture murale wild style. Il s’inscrit aussi dans l’art contemporain : collage,
pochoir, sérigraffiti avec des séries de tableaux d’influences pop art, d’art figuratif et abstrait, et des
références au muralisme mexicain...
L’exposition propose de découvrir un milieu où représentations, clichés et médiatisation font du graffiti un
véritable phénomène de société qu’il est intéressant de mieux connaître !
*L’association Espace défis, basée à Istres (Bouches-du-Rhône), est née en 1994 de la volonté de promouvoir la culture hip-hop au
travers des valeurs qui lui sont chères : celles de la rigueur, du respect et de la curiosité artistique. Elle regroupe des graffeurs, Djs,
danseurs et amis. Plus d’informations sur : www.espace-defis.com

Animations autour de l’expo :

Samedi 11 février à 16h : Streetosphère, projection de
3 épisodes de la série (New York, Rome, Berlin).

Samedi 14 janvier à 17h : Hip-hop(s) or not ?
Conférence dansée sur l’évolution de la culture Hiphop par la Compagnie Daruma.

Vendredi 24 février à 10h et 14h : Ateliers découverte
human beatbox, à partir de 8 ans.

Samedi 14 janvier de 18h à 20h : City Manifesto,
projection de la web série créée par ARTE Créative.

Mardi 28 février et mercredi 1er mars : Ateliers graff
au feutre Posca et à la bombe, à partir de 8 ans.

Samedi 28 janvier à 17h30 : Ateliers danse hip-hop et
ragga dancehall, avec Amélie Rodriguez.

Samedi 11 mars à 14h : Atelier d’écriture rap, à partir
de 11 ans.

Samedi 4 février à 16h à Cap’cinéma Moulins : Vandal,
un film d’Hélier Cisterne (payant, tarifs habituels).

Samedi 11 mars à 20h30 : Concert rap l’Epicerie.

Vernissage de l’exposition samedi 21 janvier 2017 à 10h
Médiathèque de Moulins Communauté
Place de Lattre de Tassigny
Tél. 04 43 51 00 00 - agglo-moulins.fr

