
DOSSIER DE PRESSE



DOSSIER de presse

2



DOSSIER de presse

3

sommaire

Édito

Communiqué de presse

Entretien avec les commissaires

Le parcours de l’exposition

Visuels disponibles pour la presse

Les artistes de l’exposition

Les acteurs du projet

Informations pratiques

contacts presse
La Place

Oriane Zerbib
ozerbib@communicart.fr
+ 33 1 71 19 48 04

P. 5

P.6-7

p.8-13

p.14-15

P.16-18

p.19

p.20

p.21

contacts presse
Oriane Zerbib
ozerbib@communicart.fr
+ 33 1 71 19 48 04

Aurélien Bernicchia
aurelien.bernicchia@paris.fr
+ 33 1 43 15 20 92

Mairie du 20e

Aurélien Bernicchia 
aurelien.bernicchia@paris.fr  
+ 33 1 43 15 20 92





DOSSIER de presse

5

ÉDITO
Après « Circonstances Atténuantes » de Lek et Sowat, véritable immersion dans l’intimité 
créative de graffeurs internationalement reconnus mais dont la pratique artistique reste 
illégale, Jean-Marc MOUGEOT directeur de la Place, centre culturel Hip Hop à Paris et 
François GAUTRET, fondateur de l’association RStyle, proposent un travail sur la mémoire 
et la patrimonialisation du mouvement Hip Hop.

Apparu au début des années 1970, il y a déjà tant de choses à raconter... Et le  
Pavillon Carré de Baudouin, au cœur du 20e, territoire parisien riche en cultures urbaines, 
est bien sûr le lieu idéal pour ce voyage.

Plutôt qu’une exposition chronologique classique, les commissaires restent fidèles à 
leur culture artistique et nous plongent dans l’univers du Hip-hop au travers de sons, 
d’atmosphères, d’ambiances et de visuels, jouant sur la pluralité de nos sens.
 
Comme d’habitude, chaque samedi à 15 heures, des visites de l’exposition par des guides 
conférenciers sont proposées aux visiteurs. Gratuites et de grande qualité, ces visites 
guidées marquent notre volonté de rendre la culture accessible à tous, sans condition.

C’est avec plaisir, nous en sommes certaines, que vous vous laisserez guider, porter, 
emporter par l’atmosphère de l’exposition et l’œuvre dessinée spécialement par Berthet 
One.

Frédérique Calandra , Maire du 20e 

Nathalie Maquoi , 
Déléguée à la Maire du 20e en charge de la Culture  
et des Centres Paris Anim’, Conseillère de Paris
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La Mairie du 20e accueille au sein du Pavillon Carré 
de Baudouin une exposition créée par La Place et 
RStyle, consacrée à la Mémoire du mouvement  Hip 
Hop. 

1. communiqué de presse

© Willy Vainqueur
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QUELLE PLACE POUR LA 
Mémoire DU HIP HOP 
AUJOURD’HUI ?

Depuis son apparition lors d’une fête dans 
le South Bronx, à New-York, au cours de l’été 
1973, à sa réappropriation en France dans les 
années 1980, et sa reconnaissance aujourd’hui 
internationale, le Hip Hop est passé de 
phénomène underground et subversif à l’un 
des modes d’expression les plus puissants de 
la scène culturelle mondiale. Traversant les 
générations, les pays, les cultures, les sociétés, 
s’exprimant dans la rue, sur scène, ou sur les 
murs des capitales, jusqu’à influencer les 
phénomènes de mode, la culture Hip Hop, 
culture de l’instantané, perdure en même 
temps qu’elle semble insaisissable. 

Insaisissable certes, mais dont l’enjeu de 
la mémoire ne semble pas faire l’objet 
d’une véritable prise de conscience. Car si 
aujourd’hui la reconnaissance de cette culture 
comme mouvement artistique majeur de 
notre époque apparaît peu à peu, se pose 
naturellement la question de sa conservation. 

On voit émerger, en France comme à l’échelle 
internationale, des projets phares, comme la 
perspective d’un musée entièrement dédié 
au Hip Hop à New York (The Universal Hip 
Hop Museum) ou encore The Cornell Hip Hop 
Collection à la Cornell University de New York 
qui vise à rassembler et conserver un fonds 
important d’archives du Hip Hop. Mais si ces 
initiatives se font rares et restent parfois au 
stade de projets, c’est bien qu’il est essentiel 
de s’interroger sur la place de la mémoire du 
Hip Hop aujourd’hui.

UN FONDS D’ARCHIVES 
PRÉSENTÉ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS

En présentant une partie du fonds d’archives 
de l’association RStyle, l’exposition « MéMo» 
questionne la place de la mémoire du Hip 
Hop dans nos sociétés actuelles, cherchant à 
interpeller le visiteur. 

François Gautret, fondateur de l’association 
RStyle, depuis 20 ans maintenant, capture, saisit 
et collecte des instants majeurs de l’histoire du 
Hip Hop constituant aujourd’hui l’un des fonds 
les plus importants d’Europe. Auprès des artistes, 
dans les salles de concerts ou dans la rue, il 
filme, photographie et archive. Avec « MéMo », 
ces fragments d’histoire, pour la plupart pièces 
inédites, seront pour la première fois montrés au 
public.

UNE EXPOSITION 
IMMERSIVE

Vidéos, enregistrements, ambiances sonores, 
photographies, maquettes... à travers ces objets 
en situation, mis en scène dans une scénographie 
inédite, l’exposition invite à vivre le Hip Hop par le 
prisme des énergies qu’il génère ; créer, inventer, 
exister, s’affirmer ou encore défier l’ordre établi... 
Acteur, plus que simple observateur, le visiteur 
pourra déambuler dans les différentes salles, 
renouvelant à chaque fois ses expériences et ses 
sensations.  

Dans la dernière pièce de l’exposition, une bande 
dessinée de Berthet One interroge et alerte sur 
le devenir de ces pièces d’archives, considérées 
aujourd’hui comme mémoire vivante du 
mouvement. Une manière d’interpeller le visiteur 
sur l’urgence de trouver des solutions pérennes 
visant à conserver cette culture dans une société 
aujourd’hui en perpétuelle mutation.
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2. entretien 
avec les commissaires

En quelques mots, 
l’historique et l’enjeu d’une 
telle exposition 
aujourd’hui ?

JM/ Inscrite dans le cycle des 
expositions dédiées à l’art urbain au  
Pavillon Carré de Baudouin par la Mairie du 20e, 
l’exposition MéMo, en faisant appel au fonds 
d’archives de l’association RStyle, dresse en 
filigrane une problématique essentielle qui s’est 
immédiatement posée à nous lorsque le projet 
de La Place a vu le jour : quid de la mémoire et 
de la conservation de la culture Hip Hop, dont 
nous sommes aujourd’hui un des 
relais majeurs à Paris ? Où archiver 
et stocker tous ces fragments 
d’histoire qui constituent les racines 
du mouvement ? Comment et 
avec qui ? Car pour qu’une culture 
puisse continuer à se développer 
auprès de nos futures générations, 
il est fondamental pour nous de 
revenir à sa genèse, ses origines, 
ses inspirations, pour comprendre 
ce qu’elle est aujourd’hui. C’est en 
sachant d’où l’on vient que l’on sait où l’on va : 
le passé sert l’avenir. Et aujourd’hui on s’aperçoit 
que ce qui constitue cette histoire universelle et 
commune, lorsqu’il n’a pas disparu ou été détruit, 
est éparpillé aux 4 coins du monde. C’est à la fois 
triste et inquiétant. Avec MéMo, nous souhaitons 
alerter sur l’urgence d’un tel phénomène.  

Après plusieurs initiatives, recherches et 
réflexions menées auprès de spécialistes et de 
structures impliquées dans ces démarches (en 

2014, avec la Médiathèque de la Canopée – qui 
dispose d’un fonds d’ouvrages sur les cultures 
urbaines – ainsi que l’Ecole Nationale Supérieure 
des Sciences et des Bibliothèques (ENSSIB) de 
l’Université de Lyon ; des rencontres et projets 
menés sur ce thème avec Le Centre National de 
la  Danse à Pantin), les enjeux – immenses – ont 
été posés, pesés et mesurés. Et ces questions, 
au-delà de l’engagement symbolique qu’elles 
sous-tendent, pose des réalités financières, 
budgétaires et logistiques auxquelles La Place 
n’est pas en capacité de répondre à ce jour. 
Nous n’avons pas la prétention ni les moyens de 
devenir « l’INA du Hip Hop », même s’il faudrait 
qu’un jour celui-ci puisse exister…

La Place depuis son ouverture en septembre 2016, 
avec l’ensemble des missions et des événements 

qu’elle met en place, produit, 
participe et créé elle-même de 
la mémoire. C’est pourquoi, 
à défaut de pouvoir trouver 
une solution concrète à cette 
problématique, nous avons 
souhaité mettre en lumière un 
échantillon de ce qui constitue 
déjà cette mémoire et cette 
histoire collective. Permettre 
aux futures générations de 
découvrir, de sentir les énergies 

qui innervent le Hip Hop et aux plus anciennes 
de les redécouvrir, les sentir à nouveau. L’idée 
n’est pas de dresser un vaste tableau historique 
de cette culture à l’attention seulement des 
nostalgiques, mais plutôt d’ouvrir une réflexion 
universelle, commune à tous, où les nouvelles 
générations prendraient part à cette mémoire 
que nous sommes chacun en train de créer, tous 
les jours, dans le monde entier. Car nous avons 
tous à apprendre les uns des autres.

«  N o u s  n ’a v o n s  p a s 
l a  p r é t e n t i o n  n i  l e s 

m o y e n s  d e  d e v e n i r 
«  l’ I N A  d u  H i p  H o p  » , 

m ê m e  s ’ i l 
f a u d r a i t  q u ’ u n  j o u r 

c e l u i - c i 
p u i s s e  e x i s t e r …   »
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© Enrique
Dee Nasty et Johnny Go lors d’une free jam à la Chapelle (Paris) / 1986
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François Gautret, parlez-
nous de ce fonds, dont vous 
dévoilez une infime partie 
aujourd’hui.. .

FG/ Mon fonds d’archives ? Je suis incapable 
de le chiffrer... Aujourd’hui il tapisse les murs 
de ma chambre d’ado chez mes parents, et 
en vient à déborder sous le lit de mon propre 
appartement. Des vidéos du plus grand battle 
à Londres ou à Paris (1985), aux photographies 
HD de Yoshi Omori, Pierre 
Terrasson, Willy Vainqueur 
ou plus récemment Little 
Shao et Martha Cooper, en 
passant par les archives 
en Mémoire de Lady V, la 
célèbre danseuse de NTM. 
Des vidéos oui, mais aussi 
des magazines, des objets, 
des livres, des collections 
de photographies que petit 
à petit mon entourage, 
mais aussi des inconnus, 
ont commencé à me confier 
car eux-mêmes ne savaient plus où les stocker...! 
Des images qui, pour la plupart, ne sont jamais 
sorties ou n’ont jamais été montrées. 

Pour l’historique, tout démarre en 1995 lorsque 
je me mets à filmer sans relâche avec ma caméra 
Hi8 les spectacles de mes amis danseurs, les 
murs de ceux graffeurs ou encore les concerts 
de potes rappeurs. C’est ce qui constituera les 
premiers éléments de ma collection personnelle. 

Je me déplace à Stalingrad, aux terrains vagues 
de La Chapelle, dans ces lieux qui deviendront 
plus tard des symboles de l’histoire française du 
Hip Hop. Je commence par ailleurs à récupérer 
et collectionner de nombreuses cassettes audio, 
de VHS... c’était notre Youtube de l’époque ! Je 
pense à la cassette audio d’IAM « Je danse le MIA », 
celle-là même qui tourne dans tous les quartiers 
créant ainsi une ferveur commune... J’avais 
entre les mains un contenu inédit et exclusif, 
que j’avais moi-même du mal à maîtriser. Et ce 
n’est que plus tard (en 2000) auprès de Francette 
Levieux – photographe et vidéaste française – 
que j’apprends à découper les séquences, à les 
doubler, les sous-titrer, à maîtriser mes contenus 

en somme.

Ma collection personnelle 
prend forme et me permet de 
monter, en 2005, la première 
édition du Hip Hop Film Festival 
(qui deviendra par la suite le 
Urban Film Festival) au MK2 
Quai de Seine. C’est en recevant 
des centaines de cassettes et DV 
en quelques jours et en voyant 
les salles se remplir sur les trois 
jours de festival que j’ai compris 
l’enjeu. Je faisais un travail 

artisanal, minutieux, pour une demande, qui 
elle, était internationale. De Los Angeles au Brésil 
en passant par la Guinée et la Corée, l’ensemble 
des communautés étaient concernées par 
cette question. Avec une préoccupation 
fondamentale : comment faire maintenant pour 
voir et revoir ces films  ? Comment les rendre 
accessibles à tous et partout dans le monde ?

«  D e s  v i d é o s  d u  p l u s  g r a n d 
b at t l e  à  L o n d r e s  o u  à  P a r i s 
( 1 9 8 5 ) ,  a u x  p h o t o g r a p h i e s 
H D  d e  Y o s h i  O m o r i ,  P i e r r e 

T e r r a s s o n ,  W i l ly  V a i n q u e u r 
o u  p l u s  r é c e m m e n t  L i t t l e 

S h a o  e t  M a r t h a  C o o p e r ,  e n 
p a s s a n t  p a r  l e s  a r c h i v e s 
e n  M é m o i r e  d e  L a d y  V,  l a 

c é l è b r e  d a n s e u s e  d e  N T M .  »
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© Willy Vainqueur
juillet 1984
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© Willy Vainqueur

“Hip Hop :  un mouvement, 
des énergies”, pourriez-
vous nous expliquer cette 
baseline qui accompagne le 
titre de l’exposition ? 

JM/  Avec cette exposition nous ne voulions 
surtout pas reconstituer l’histoire du Hip Hop. 
Cela aurait impliqué de sélectionner, et donc, 
forcément, de hiérarchiser. Et qui sommes-
nous pour dire que certains moments étaient 
importants, que d’autres ne l’étaient pas ? Ce 
qui compte ce n’est pas tellement la chronolo-
gie sinon ce qui nous a animés, ce quinous a fait 
vibrer, ce qu’on a ressenti, individuellement et 

collectivement, au cours d’une multitude d’évé-
nements dont la liste est forcément exhaustive, 
subjective, personnelle. 

Nous voulions nous recentrer sur ce qui nous 
semblait essentiel, ce qui résonne en chacun de 
nous : les émotions. Ce qui unit véritablement 
tous les acteurs du mouvement Hip Hop, qui 
traverse et fédère les praticiens de tous les âges, 
de tous les pays… ce sont les énergies que ce 
mouvement a générées et qui ont été générées 
par lui. Du moins c’est la grille de lecture que 
nous voulions proposer plutôt que de nous 
attacher aux disciplines ou d’imposer un grand 
récit auquel tout le monde devrait souscrire. 
L’histoire, il y en a toujours plusieurs variantes… 
Il n’y a pas d’histoire universelle. Mais il y a des 
émotions universelles ! 
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FG/ C’est pourquoi nous avons développé 
et déroulé ce fil rouge, l’énergie. Car comment 
rendre compte d’une culture si insaisissable, 
intense et si mouvante, si ce n’est par l’énergie 
qu’elle génère ? 

Ainsi le visiteur est invité à se déplacer de pièce 
en pièce, de sensation en sensation, d’énergie en 
énergie : de cette idée que tout est possible, qu’il 
faut se dépasser, aller plus loin, à ce besoin iné-
vitable de se recueillir, de rêver seul pour mieux 
agir collectivement. Puis pris entre les murs d’un 
étroit escalier qui le conduira à l’étage, il ressen-
tira cette adrénaline si forte qui a poussé chaque 
graffeur à tagguer ces lieux interdits et pourra à 
son tour faire de même. Un retour aux origines 
s’impose alors : sur des écrans vidéos on verra 
des images inédites de danses africaines – la 
capoeira, terreau fertile des danses Hip Hop. Des 

extraits de gestuelles kung fu, de chants gospels, 
autant d’éléments qui ont chacun à leur tour in-
fluencé le Hip Hop. C’est finalement dans la der-
nière pièce de l’exposition, face à la BD géante de 
Berthet One (œuvre éphémère qui sera détruite à 
la fin de l’exposition et sera, elle aussi, reléguée 
au rang de souvenir) que le visiteur pourra se 
questionner, s’interroger sur tous ces fragments 
d’histoire qui, mis bout à bout, composent la Mé-
moire du mouvement. Et de l’importance de les 
conserver, les sauvegarder pour les générations 
passées et celles, futures. 

Power, Rêve, Adrénaline, Origines, Question-
nement : 5 énergies, 5 salles. Photographies, 
vidéos, objets : un contenu inédit et exclusif qui 
n’est encore jamais sorti de mes archives, le tout 
sur un fond sonore créé par NIKO NOKI, artiste 
compositeur activiste Hip Hop.

JEAN-MARC MOUGEOT
Directeur général et artistique 
de La Place, Centre Culturel Hip Hop

françois gautret
Fondateur de Rstyle
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3. le parcours de l’exposition

5 salles, 5 énergies, des 
vidéos, des photographies, 
des objets. un foisonnement 
d’images invitant le 
spectateur à se questionner 
sur la conservation de la 
culture hip hop aujourd’hui. 
simples souvenirs ou 
VÉRITABLES éléments de 
Mémoire ?

POWER !
 
Le Hip Hop s’est imposé à tous : les blocks 
parties, le graffiti, la danse ont investi l’espace 
public, sans demander l’autorisation à personne. 
Tant pis si ça dérange, tant mieux même, diront 
certains. Revendiquer une place, affirmer sa 
liberté, croire et prouver que tout est possible : 
c’est l’énergie du power ! Une rage de vivre et 
d’exister, de se rassembler et de créer autour de 
valeurs positives, envers et contre tout. 

RÊVE…

Imposer leur art au monde, un rêve devenu 
réalité à force de travail. Souvent seul, en 
autodidacte, dans la chambre, laboratoire de 
création et incubateur avant l’heure. Lieu de tous 
les possibles, où on ne s’interdit rien, où on peut 
expérimenter, répéter, peaufiner… Se confronter 
au miroir avant de se jeter dans le cercle. 
Qu’importe que les portes des théâtres et autres 
lieux culturels leur soient fermées : le monde est 
leur scène, leur chambre est leur backstage.
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ADRÉNALINE

Même hors des musées, le Hip Hop dérange. Aux 
yeux des pouvoirs publics et de la majorité des 
élites culturelles, le Hip Hop est une nuisance 
qui doit être éliminée. Le graffiti est assimilé à 
du vandalisme. Les graffeurs utilisent les métros 
comme toiles de fond, tout en sachant qu’ils 
peuvent être arrêtés à tout instant. C’est là que 
l’adrénaline monte et leur insuffle l’énergie 
de graffer pour s’exprimer, imposer ainsi leur 
marque, leur signature.

ORIGINES

Le Hip Hop puise ses sources dans les cultures 
des populations, venus de tous horizons, qui 
ont porté le mouvement. Gestuelles de kung-fu, 
de capoeira, danses africaines… sont le terreau 
fertile des danses Hip Hop. 

Ces influences esthétiques venues de divers pays 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, portées 
par ceux qui en sont les héritiers, ont également 
nourri et influencé l’ensemble de la création 
artistique au XXème siècle.

QUESTIONNEMENT

Les archives du mouvement Hip Hop sont 
précieuses. Mais si elles ne sont pas conservées, 
centralisées, protégées et montrées au grand 
public afin qu’il profite de ce patrimoine et 
prenne conscience de sa valeur, il se perdra. 
Comme tant d’autres archives déjà perdues… 
des instants qui n’existent plus que dans les 
Mémoires de ceux qui les ont vécus. Berthet 
One illustre pour la première fois des scènes 
racontées par les acteurs du mouvement Hip 
Hop. Cette performance artistique sera détruite 
à la fin de l’exposition et reprendra sa place au 
sein des légendes du Hip Hop.
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4. Visuels disponibles 
pour LA PRESSE

© Enrique
Terrain vague de la Chapelle Paris, 1986

© Bojin Bboy à Taiwan 

© Tyrone Bradley 
Street Off de Lilou

Photos en HD disponibles sur demande à Oriane Zerbib ou Aurélien Bernicchia
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© BSMK
Série photographique du 
World Power Moves Series  – 
Venezuela et Taïwan, 2017

© Christian Voulgaropulous
« Peace » par Phil B, Sonyx, Hal, 
Teddy et Dake, ligne 2 – Paris, 
1989
Extrait du livre « Descente 
Interdite » de Karim Boukercha, 
2001

© Enrique
Terrain vague de la Chapelle 
Paris, 1986
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© Little Shao 
BMX dans le métro

© Willy Vainqueur juillet 1984

Extrait de la BD de Berthet One

Extrait de la BD de Berthet One
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5. LES ARTISTES 
DE L’EXPOSITION

Photographies

Bsmk
Christian Voulgaropulous 
Enrique
Jean-Marc Navarro
Little Shao
Mat Jacob
Tyrone Bradley
Willy Vainqueur

Installations - Performances - Graff - Création musicale

Berthet One
Fabien Hulin
Heavy M
Niko Noki
Reyz

Vidéos 

François Gautret
Karim Boukercha
Marc-Aurèle Vecchione

© Little Shao 
BMX dans le métro

Extrait de la BD de Berthet One
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RStyle est une structure de promotion des cultures urbaines sous toutes leurs formes. 
Depuis plus de 17 ans, RStyle s’attache à offrir un nouveau regard sur les cultures urbaines 
en France mais aussi à l’international, par l’organisation d’événements et l’action sociale.

Inauguré en 2016 aux Halles, lieu historique du Hip Hop, au carrefour entre Paris et sa 
banlieue, La Place est le premier centre culturel dédié au mouvement. Danse, graffiti, 
beatboxing, deejaying, rap (les 5 disciplines clés), mais aussi entrepreneuriat, mode,  
stand up… 
La Place entend accompagner et montrer toutes les formes de création Hip Hop, à 
travers : 

- une programmation de spectacles, concerts, soirées et expositions pour le grand 
public
- des actions d’initiation et de transmission à destination du public jeune
- des programmes de résidences et d’incubation pour artistes et entrepreneurs
- un espace bar-café où s’entrecroisent tous les publics du Hip Hop (du mardi au 
samedi de 13h à 19h et les soirs d’évènements)

6. LES ACTEURS DU PROJET
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7. INFORMATIONS PRATIQUES

Le Pavillon Carré de Baudouin est un espace culturel géré par la Mairie du 20e  

La Place est un équipement culturel de la Ville de Paris

Pavillon Carré de Baudouin
121 Rue de Ménilmontant 
75020 Paris

entrée libre
du mardi au samedi 
de 11h à 18h
visites guidées gratuites chaque 
samedi à 15h

contacts presse
La Place
Oriane Zerbib
ozerbib@communicart.fr
+ 33 1 71 19 48 04

Mairie du 20e

Aurélien Bernicchia 
aurelien.bernicchia@paris.fr  
+ 33 1 43 15 20 92
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