
  QN en remet UNE COUCHE  !
     FRESQUE L''ARMATURE                                   Rue Charlot / Issy-les-Moulineaux

Le Festival Hip Hop Art’mature vous donne un second rendez-vous aux beaux jours du 
printemps, en plein coeur du centre ville d’Issy-les-Moulineaux, rue Charlot. Plus d’une 
quinzaine de graffiti artistes passeront une nouvelle couche sur le mur de 110 metres 
de long et donneront une nouvelle vie à la fresque réalisée lors de l’édition précédente. 

  ET AUSSI...

     Jam Graffiti improvisEe                                                                  Paris

Graffiti artistes, rendez-vous samedi 18 février de 10h à 18h pour une Jam graffiti  
improvisée en plein Paris. A l’image des Blok Party et des rendez-vous à l’improviste, le 
lieu ne sera communiqué que 12h avant le lancement : le vendredi soir !
 ∞ Pour être prévenu, envoyez vos coordonnées sur association@2HDRecords.com.

    

 L’Entrepont : 24, chemin de l’Accès à la gare, 92130 Issy-les-Moulineaux         

 Espace Icare : 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux         

Ligne 12 : Corentin celton  189,126 ou 394 : Corentin celton C : Issy Val de Seine, puis bus

01 40 93 44 50

M Bus RER

www.espace-icare.com

www.clavim.asso.fr

Ligne 12 : Mairie d’Issy, puis bus    M

01 41 46 17 20

123, 190 : Issy RERBus C : Issy RERRER
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  Vendredi 17 fEvrier

    19h00.: Projection -Des racines & &des Fruits  Espace Icare / LIBRE PARTICIPATION

Le premier documentaire retraçant l’histoire de la danse Hip Hop, son origine et son 
arrivée de France. La projection s’ouvrira avec le spectacle d’un jeune groupe et se 
poursuivra par une rencontre avec son réalisateur, Michel ‘Meech’ Onomo, accompa-
gné de Karima (Aktuel Force), Jimmy (Yudat), Truand (1 Point c’est tout), Timox (Unity) 
et Sheyen Gamboa (CanalStreet.tv / auteur de « Hip Hop, l’histoire de la danse »).

Jeudi 16 fEvrier

   20h00. RENCONTRE AUTOUR DES MEDIAS DU HIP HOP /  L’Entrepont / ENTRÉE LIBRE

Autour d’un débat public ouvert à tous, cette rencontre propose de réaliser un état des 
lieux des médias Hip Hop mais aussi de poser une réflexion sur des actions communes 
à porter entre acteurs de cette culture. Animé par Frédéric Drewniak de l’IRMA,  
accompagné de Gregory Curot (Magazine Rap Mag), Bongo (Webzine CosmicHipHop), 
Julien (page facebook « Le Vrai Rap Français »), DJ Fab et Kozi (Emission Underground 
Explorer sur Génération 88.2)...

    20h00. :Conference sur le graffiti /                        L’Entrepont / ENTRÉE LIBRE

Quand la ville est une source d’inspiration pour une nouvelle génération d’artistes 
peintres et de créateurs issus du graffiti et du street art. Conférence de Tarek Bean 
Yakhlef, auteur du livre « Paris Tonkar », publié en 1991 aux éditions Florent Massot  
: premier livre publié sur le sujet en Europe.

  Samedi 18 fEvrier

    19h00. : End of The Weak et Concert                          Espace Icare / 8 EUROS

   Challenge international d’MCs, le festival accueillera en première partie de soirée  
et pour clôturer la semaine, une des étapes du « End Of the Weak » France. Six MCs 
sélectionnés lors des deux dernières étapes de Paris se rencontreront sur scène pour 
disputer une place de la finale nationale.
≥ En seconde partie, retrouvez un plateau de choix purement Hip Hop pour terminer 
la soirée : Amewu, Furious et Grips (rap - Allemagne), Groove Control (rap, danse,  
beatbox, Djing - Rennes, Angers, Morlaix) et Rocé (rap – Paris), qui présentera avec 
une première date sur Paris, la réédition de « Top Départ », album culte qui l’a révélé 
au grand public en 2001.

  Mercredi 15 fEvrier

    19h00. Vernissage du 2ND lieu d exposition              L’Entrepont / ENTRÉE LIBRE

Exposition « Urbi art » : photographies des années 80 aux années 2000, un voyage dans 
le graffiti parisien.  ∞  Photographies de Tarek Bean Yakhlef.

   TOUTE LA SEMAINE

    Exposition Urbi art /                                            L’Entrepont / ENTRÉE LIBRE

URBI ? La ville comme espace de création mais aussi comme lieu de mémoire, de  
passage, source d’inspiration et terrain d’apprentissage pour une nouvelle génération 
d’artistes. Le graffiti art, le graff, le street art, l’urban art, le tag, le pochoir... Tant de termes 
pour désigner finalement une forme d’expression novatrice qui puise dans le réel son  
imaginaire et qui utilise les nouvelles formes de communication et d’outils de création 
pour transmettre une vison de la société, une parole singulière... En, un mot : ART!
 ∞  Exposition d’oeuvres sur toiles et de photographies, installée sur les deux lieux princi-
paux du festival, réalisée en étroite collaboration avec le magazine Paris Tonkar.

  MARDI 14 fEvrier

    18h45. :Ouverture du Festival                                 Espace Icare / ENTRÉE LIBRE

Ouverture de la troisième édition de la semaine du Hip Hop Originel.

    19h00. Vernissage du 1er lieu d exposition             Espace Icare / ENTRÉE LIBRE

Exposition « Urbi art » : oeuvres sur toiles d’artistes peintres issus du milieu graffiti  
et pochoir. Avec Tarek, Hélios, Soklak, Vizion, Nebay, Tore, Yarps et OnSept.

    20h00. :BeatMaker Contest                                            Espace Icare / 5 EUROS

Les compositeurs Hip Hop de l’Ile-de-France, ont une sélection qui leur est spécifique-
ment dédiée pour 2012. 8 beatmakers présélectionnés s’affronteront autour d’un battle 
sur la base de samples imposés, de compositions personnelles et de remixs, en public 
et devant un jury.  ∞  Evènement proposé en partenariat avec 9.2 Styles.
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