Des jeunes limouxins accompagnés par des
artistes découvrent l’univers du Hip-Hop !
Programme Diversités Hip-Hop
Lundi 19 octobre - Atelier collage avec l’artiste Toulousaine Moune
9h30 - 17h30
Présentation des artistes, du projet et du programme DIversités Hip-Hop
Découverte du collage artistique
Création de votre collage
Mise en cadre de vos créations
Mardi 20 octobre - Atelier d’écriture avec deux rappeurs d’Occitanie Digeo et
Hight-C
9h30 - 17h30
Découverte de l’univers du rap
Ateliers d’écriture (en petit groupe)
Création de votre morceau
Slam du futur
Mercredi 21 octobre - Atelier Fablab avec l’artiste audois Neroc
9h30 - 17h30
Découverte d’un FabLab
Création avec découpe laser, impression 3D des textes écrits avec les rappeurs
Travail autour de la lettre dans l’univers du Graff
Scénographie de l’exposition
Jeudi 22 octobre - Événement vernissage “Paye ton futur”
15h-21h
Fresque en live de l’artiste Moune l’après-midi
Présentation du projet par les jeunes
Live des textes écrits par les jeunes
Exposition des oeuvres créées pendant les ateliers (collages, création fablab)
Live musical de Digeo, High-C et d’Eliot beatmaker

Les artistes intervenant :
MOUNE - Artiste pluridisciplinaire, Melissa Boynard est une créatrice toulousaine
de 28 ans connue sous le nom de Moune. Après des études en design graphique
elle se lance dans l’exploration de son univers personnel qu’elle enrichit oeuvres
après oeuvres. Curieuse et avide d’expérimentations, sa pratique s’épanouit aussi
bien dans le collage que dans le dessin, sur ordinateur, toile ou mur. Tout est
prétexte à l’expression et à l’imagination. Ses recherches l’amènent dès 2014 à
s’intéresser à une couleur bien spécifique, un jaune saisissant, acide et lumineux
qu’elle distille dans ses oeuvres et qui éveille à coup sûr l’intérêt du spectateur.
NEROC - Eddie - Ayant évolué dans un univers artistique libre et étant captivé
par le graffiti dès l'âge de 16 ans, Eddie est passé par le graphisme, la mise en
page ainsi que certaines techniques proches de l’imprimerie sans jamais quitter
l’étude de la lettre. Il a aussi par ailleurs une formation dans l’univers des fablabs,
ce qui lui a permis de se familiariser avec les outils numériques tels que la
découpe laser ainsi que l’impression 3d. Il est aujourd’hui créateur d’objets
artistiques ainsi que peintre de fresques murales. Il aime les jeux de lettres, la
typographie/calligraphie ainsi que les niveaux de lectures selon la distance à
laquelle nous observons.
LACROIX Clément – Digeo et R
 ODRIGUEZ Cédric – High C

Clément > Rappeur autodidacte, il fonde en 2011 le groupe de rap Bois Vert avec
Macsinge et Mmx. Rapidement repérer par plusieurs dispositifs (Pousse-Culture,
Disk'air, labo artistique) et suivie par plusieurs structures (11bouge, Paloma...) le
groupe enchaîne les concerts et les projets phonographiques. Ils préparent
actuellement la sortie de leurs deuxième album « Résilience ». D'autre part, il
participe au projet L’Âne Solo, ou il accompagne sur scène le rappeur/Comédien
Balelo. En plus de la scène, Digeo participe à de nombreux projet d'action
Culturelle, telle que l'epopée Hip-Hop avec 11bouge et la Fabrique des arts de
Carcassonne, le projet Pousse Culture avec différents MECS de l’Hérault, la
Fabrique à chanson avec la Sacem et la Smac Paloma…

Cédric > Rappeur, chanteur, slameur tout d'abord au sein du groupe de fusion
Ariégeoise la Wec Family (plus de 150 dates, 3 disques de 2009 à 2019) puis du
groupe de Rap Prime Vers Crew (plus de 100 concerts, 2 disques).
Il enchaîne également les collaborations notamment avec le groupe de ska
Barcelonais Muyayo Rif, qui l'invite sur un de leur album et sur plusieurs concerts.
Il remplace également le dj/backeur de Kacem Wapalek pour une paires de dates
dans le sud de la France et participe à la création de plusieurs disque : Bois Vert,
Waya ,L'ma , le clou et le paresseux...De part son travail de chargé des actions
culturelle à la scène de musiques actuelles Ariégeoise Art’cade il coordonne le

projet de création phonographique l'atelier disque, il organise aussi de multiple
nombreux événements et ateliers d'écriture dans le territoire Ariégeois.
Informations diverses
Tarif : 20 € pour l’ensemble du projet
Collation prévue sur la journée
Prévoir un repas le midi
Contact pour les inscriptions d’ici le 9 octobre >
tll@sapie.coop ou par téléphone au 06 27 15 41 82.

Coordinatrices du projet >
Carole Lacourtiade carole.lacourtiade@gmail.com
Juliette Theveniaut j uliette.theveniaut@gmail.com

