DOSSIER DE PRESSE

« Flàmmekueche ìsch Bombisch'»
Exposition collective

05 – 27 Avril 2019

Dans le cadre du OFF du NL Contest 2019 by Caisse d’Épargne - 14ème
édition - et du projet COLORS Urban Art, Nouvelle Ligne Association, en
partenariat avec l’OLCA et la Caisse d’Épargne, présente l’exposition
collective Flàmmekueche ìsch Bombisch', qui se tiendra du 05 au 27 avril à
la Galerie Art Course.

EXPOSITION COLLECTIVE

« Flàmmekueche ìsch Bombisch' »
05 -27 Avril 2019
GALERIE ART'COURSE

49a rue de la Course
67000 Strasbourg
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h – 19h. Samedi : 14h – 19h

Vernissage
Vendredi 05 avril à partir de 18h

Conférences & tables rondes
Jeudi 04/04, 9h-14h : conférence de presse
Jeudi 11/04, 19h-21h : Street Conversation: La culture Hip-hop Strasbourgeoise
vue par nos anciens. Entrée libre
• Jeudi 25/04, 19h à 21h : Sport/Art urbains et partage de l'espace public. Entrée
•
•

libre

 CONTACT PRESSE :
Jessica PREIS Chargée de communication
Myrtille BEAL Présidente de l'Association du Corbeau
T +33 (0)3 69 74 73 73
Mercredi, jeudi, vendredi 15h-19h
Samedi 14h-19h
contact@galerieartcourse.com



PRESENTATION DE L'EXPOSITION
« Flàmmekueche ìsch Bombisch'»

« En écho à l’exposition All you can paint sur les boîtes à pizza, qui s’est tenue en 2015 pour la 10e
édition du NL Contest à la Librairie Kléber, plus de 50 artistes de milieux artistiques divers (graffiti,
street art, illustration, tatouage…) se sont mobilisés pour cette opération de customisation de boîtes
de tartes flambées, tout un symbole pour la région : des boîtes métamorphosée, embellies, criardes,
séduisantes…qui nous ferons saliver !
C’est l’occasion d’admirer la diversité artistique et créative de cette belle sélection d'artistes aux
influences diverses! »
L'Association Nouvelle Ligne
Nouvelle Ligne est une association qui œuvre dans le but de promouvoir les cultures urbaines et dont
l'objectif est de véhiculer et de transcender les valeurs et modes de vie qui leurs sont liés. Créée en
2004 par des riders professionnels, dont deux champions du monde, l’association jouit d'une
renommée et d'une expertise incontestable dans le milieu des sports de glisse. Elle consacre la plus
grande partie de son activité à l’organisation de compétitions et à l’événementiel : chaque année, elle
organise de nombreuses démonstrations dans des lieux prestigieux tel que le Parlement Européen,
ainsi que plusieurs rassemblements au SkatePark de la Rotonde à Strasbourg. Certains de ces
événements sont à rayonnement local/régional comme les Jam Sessions, le Teenage Battle. Quant au
NL Contest, il a acquis une dimension internationale !
www.nlcontest.com
FB : NL Contest / Instagram : @NL_Contest / Twitter : @NLContest
FB : Colors Urban Art

 LES ARTISTES

AKIROVITCH

CLÉMENCE DUPONT

KHAT FAKTORY

REYNALD

BLUE JEANNE

VALÉRIE ETTERLEN

LE ROI DES BALLONS

SEB ACE TATTOO

JULIEN BONNARIC

RÉGIS FAUQUET

LIZON

LÉONTINE SOULIER

CAPITAINE BOWIE

CLEORA FELIXINE

LOUDWHO

STOM500

ROSELINE BÛCHER

FRITURE DE STYLE

LUX IN TENEBRIS TATTOO SHOP

SUPACAT

CEULIN

FRED GARCIA

MAHON DON MACIA

MOUSS TINTA

CHAOUCH JEAN LUC

LOUIS HAMY

MORGANE MANGETESMORTSKY JORIS TISSOT

CÉLINE CLÉMENT

THOMAS HOFFMANN

MÉLANIE MARZOLF

KIM TRAN

DAN23

AYMANN HZR

MISSY ILLUSTRATION

TOM DANESI

MAXIME IVANEZ

TYBAG DAREL

JAEK EL DIABLO

CÉCILE NOËL CHRISTOPHE
NOISEONER

JAK
UMBDENSTOCK

GÉNA DAVID

JESSYINK TATTOO

JOE PAOLI

WILLIANN

DESIGN GRAPHIQUE

HANS JUNG

PISCO LOGIK

WISE

DJAW

JUPE

VINCE LE VINCE

WITCH

 LES CONFÉRENCES

Jeudi 11 avril, 19h-21h
Street Conversation : La culture Hip-hop Strasbourgeoise vue par nos anciens

Big'Est, collectif Hip-hop strasbourgeois, a aujourd'hui pour but de devenir un des représentant de la
culture Hip-hop locale. Le collectif a commencé son travail en septembre 2018 en organisant des
rencontres entre artistes locaux afin de permettre l'échange et le mélange des pratiques rap, graffiti,
djiing, danse, beatbox, photo, vidéo, chant. Donner accès à l'histoire du Hip-hop en Alsace est un de
leurs objectifs. À travers cette conversation, ils se pencheront sur le devoir de mémoire et se
questionneront sur la naissance du hip-hop à Strasbourg.
Intervenants :
Kadaz (rap)
Nouna (danse)
Mahon Don Macia (graffiti)
Dj Zoom (djing)
Yan Gilg (Les Sons d’la rue/Cie Mémoires vives)
Jeremy Diss (Rising Sun)
Mathias Silhan (pro rider roller/association Nouvelle Ligne)
Soirée animée par Meelady & Mous.
La conférence débutera par une prestation d’ÔRAGE ft Meelady
À noter : La table ronde sera diffusée en live sur la page Facebook du NL Contest. / Entrée libre.

Jeudi 25 avril, 19h à 21h
Sport/Art urbains et partage de l'espace public.
À Strasbourg comme dans de nombreuses villes de France, le sport et l’art ne restent pas enfermés
dans les lieux qui sont pourtant prédestinés à accueillir ces activités. Les street artistes, les danseurs
ainsi que les riders semblent s’épanouir davantage dans la rue et sur les places. La table ronde
organisée par l’association Nouvelle Ligne sera l’occasion d’essayer de comprendre ce phénomène
qui revitalise l’espace public, mais qui pose aussi un certain nombre de difficultés. Elle réunira à la
fois des pratiquants expérimentés, des élus et des chercheurs pour que le débat soit le plus riche
possible.

Intervenants :
Riffaud Thomas - Docteur en sociologie ATER à l'Université de Montpellier / Laboratoire Santesih
Chercheur associé au laboratoire TVES
Mathieu Cahn - Adjoint au maire en charge des Cultures Urbaines à la ville de Strasbourg
Mathias Silhan - Pro rider Roller - Association Nouvelle Ligne
Eric Chenderowsky - Directeur de l’urbanisme de la ville de Strasbourg
Sacha Lemaire - Association PK Strasbourg
À noter : La table ronde sera diffusée en live sur la page Facebook du NL Contest. / Entrée libre

 PRÉSENTATION DU NL CONTEST
La galerie Art'Course se fait ici plate-forme d'expression pour «Flàmmekueche ìsch Bombisch'», projet
d'exposition plastique organisé en amont du NL Contest by Caisse d’Épargne, qui profite de cet
événement artistique pour faire la promotion du festival à venir.

Le NL Contest by Caisse d’Épargne, le Festival International des Cultures Urbaines, revient
pour sa 14e édition, du 24 au 26 mai 2019 au SkatePark de la Rotonde – Strasbourg.
Née en 2005, cette manifestation unique en Europe est plus qu'une simple compétition. Elle
met à l’honneur chaque année, au mois de mai, mais également sur toute la période du OFF
du festival, les nouvelles disciplines de sports urbains mais aussi toutes les pratiques
émergentes qui redéfinissent l'appropriation et l’utilisation de l’espace urbain, autour de trois
valeurs : la passion, le partage et la performance.
Le NL Contest fait vibrer la capitale européenne autour de cet univers durant plusieurs mois,
de fin mars à fin mai, ponctués par de nombreux OFF (expositions, performances, soirées,
ainsi que divers projets et animations) et qui se concluent par l’événement phare, le festival.
Il rassemble plus de 35 000 aficionados, néophytes et initiés, sur trois journées et nuits
festives.

 PRÉSENTATION DE LA GALERIE ART'COURSE
Créée en 2012, la Galerie ART'COURSE est un lieu d’échange, de promotion et de diffusion
des arts plastiques à Strasbourg. En cours de route, elle est aussi devenue une plate-forme
d’expression pour d'autres associations Strasbourgeoises qui souhaitent exposer leurs projets
artistiques mais aussi bénéficier de notre expertise et notoriété naissante.
Son but est de mettre à disposition un lieu professionnel et agréable aux artistes souhaitant
expérimenter toutes formes de création. L’espace offre la possibilité de montrer de grands
formats (tableaux & sculptures) et des installations.
La Galerie ART’COURSE est gérée par l’association du Corbeau. Située à deux pas du Musée
d’Art Moderne et Contemporain de la Ville de Strasbourg, de la gare et du centre-ville, elle est
un écrin pour les œuvres. Spacieuse et lumineuse, elle vous invite à venir y découvrir les
artistes qu’elle soutient ainsi que des projets artistiques conçus par d’autres associations.

 Galerie ART'COURSE
Myrtille BEAL
Présidente de l'Association du Corbeau
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com
Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi 15h-19h
Samedi 14h-19h

www.galerieartcourse.com

