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Description :

Une exposition-événement à l'Institut du monde arabe, sous la direction artistique du rappeur Akhenaton, consacrée au mouvement Hip-Hop, devenu en une
quarantaine d'années une culture universelle aux facettes multiples et souvent méconnues.
Quand - Du 28 avril 2015 au 26 juillet 2015
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HIP HOP, du Bronx aux rues arabes

Pour la première fois en France, la culture Hip-Hop s'exposera en toute liberté à l'Institut du monde arabe. Depuis
qu'il existe le Hip-Hop est un genre subversif. Il est un véritable médium artistique d'expression sociale et politique
pour la jeunesse.

Le Hip-Hop arabe est au départ un phénomène underground. Rapidement, par les réseaux sociaux et le web, il s'est
fait l'écho d'un désir grandissant de dignité, de liberté et d'un futur meilleur. Les différents printemps arabes
révolutionnaires de ces dernières années, ont vu les modes d'expression du Hip-Hop jouer un rôle d'éveilleur de
conscience.

Ainsi, à sa manière, avec ses propres codes, le Hip-Hop s'est inscrit dans la grande histoire d'un style devenu
universel. L'ambition de cette exposition est de retracer l'histoire de cette culture, de sa genèse aux États-Unis dans
les années 1970, en passant par sa ré-appropriation en France dans les années 1980, à son développement dans
les rues arabes des printemps révolutionnaires.

L'Institut du monde arabe ouvrira ses espaces à ceux qui, aux États-Unis, en France et dans le monde arabe,
incarnent ce phénomène planétaire, sous de multiples formes : la musique, l'écriture, le graffiti, le tag, la danse, la
mode, la photographie ou encore le cinéma.

Près d'une centaine d'oeuvres historiques d'artistes américains, français et arabes seront déployées aux côtés de
documents d'archives, dans une scénographie unique, sur plus de 1000 m2.

Dans une démarche de transversalité historique, géographique et artistique, des oeuvres inédites de graffeurs tels
que JonOne, Evol, Jay One, Meen One ou Yazan Halwani seront créées à cette occasion. Une bande sonore
originale produite spécialement par Thierry Planelle positionnera cette exposition aux avants gardes de ce courant
effervescent.

https://www.youtube.com/watch?v=u1bmkxN3Ynw

DOSSIER DE PRESSE : http://www.imarabe.org/sites/default/files/hip_hop_dp.pdf
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