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Edito
Come back from Buda
Ah! les vacances. Farniente au soleil, les filles,
l’alcool, la dépravation, les concerts. Tout ça, c’est
du passé. La faute à qui ? Mais à vous bien sur !
Depuis le temps que l’on vous promet la sortie du
magazine, vous pouviez toujours vous demander si
cet évènement allait voir le jour ? Et bah c’est fait.
De retour de Budapest, toute l’équipe s’est
remise au boulot nuit et jour pour boucler la
sortie du magazine. Obligé de boire des cafés en
intraveineuse pour tenir le choc des 35 heures.
Tiens, 35 heures c’est pas du passé ça ? maintenant
c’est plutot 39 heures je crois. Car l’été, nos chers
amis du gouvernement ne chôment pas et la rentrée
ressemble de plus en plus à un marathon législatif.
Privatisations des hopitaux et de la poste,
mise en place du fichier edvidge, vote d’une
loi liberticide concernant l’avenir du minitel
chinois français, et j’en passe et des meilleures.
Heureusement que notre gouvernement nous dit que
c’est pour notre bien.
Ayez confiance et tout ira bien !
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Exploration urbaine - Urbex
Forbbiden places , Entrez dans la matrice
Aujourd’hui on va parler un peu d’exploration Autant de termes qui pour un néophyte ressemblent
urbaine avec Sylvain Margaine alias «slyv» dans le
milieu de l’urbex et fondateur du site internet phare
j’ai nommé : http://www.forbidden-places.net.

Présentation d’usage
Nom : Sylvain Margaine.
Age : 30 ans.

plus à un vocabulaire militaire qu’à la définition
d’une activité urbaine plus ou moins underground.
Par ce dernier mot, j’entend culture alternative, en
marge de la société, tenue à l’écart des médias de
masse.
Un peu comme le Parkour voila quelques années.
D’ailleurs, nous pouvons faire un parallèle
entre l’exploration urbaine et le Parkour, tant
au niveau de l’esprit des gens qui la pratique
que par leur façon de voir la ville. Pour avoir
un aperçu de la ressemblance frappante, je
vous laisse lire la présentation page suivante...

S.M : Je suis français, basé en Belgique depuis
6 ans. Je travaille comme consultant dans les
télécommunications depuis 2 mois. Mon job
précédent m’amenait beaucoup à voyager, d’où les
explorations exotiques sur mon site.

Qu’est ce que l’exploration urbaine ?
Généralement on la retrouve sous les termes suivant
: UE, urbex, infiltration, urban exploration, ou reality
hacking en anglais.
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Exploration urbaine - Urbex
Forbbiden places , Entrez dans la matrice
Pour forbbiden-places, nous vivons dans la ville
et la subissons, coincés dans les chemins tracés
par les architectes bâtisseurs. L’exploration
urbaine consiste à franchir ces limites dessinées
par d’autres. Enjamber une barrière, franchir
une porte, ramper dans un tunnel, ouvrir une
trappe.
Toutes ces approches et les recherches
qui conduisent à la partie utilitaire de la
ville, souvent très esthétique, constituent
l’exploration urbaine. Des endroits où vous
n’êtes pas supposés aller et où vous quittez la
partie toute tracée pour explorer un nouveau
monde, celui de l’abandon et du merveilleux.
Libre à vous de choisir le lieu le plus propice à vos
excursions urbaines. Le choix est immense, cela
va du tourisme industriel aux toitures zinguées en
passant par le petit théâtre de quartier oublié ou les
immeubles décrépis pourrissant au milieu de la ville,
à l’abri des regards, isolés du monde normal.
Ici encore, c’est le dernier pas qui vous fait passer
d’un monde à l’autre.
Tout bascule. Un pas de plus. Ca y est, vous êtes à
l’intérieur, vous explorez.

Comment vous est venue l’idée
d’en faire ?

La passion est restée, mais s’est trouvée amplifiée
par la découverte relativement récente de la
photographie et le succès conséquent du site internet
www.forbidden-places.net.
Comment justifier une telle passion? Ces endroits à
l’abandon et sans avenir font intégralement partie de
notre patrimoine culturel. Alors avant que tout ait
disparu à coup d’effondrements et de démolitions,
allons les explorer et les photographier!
A ce sujet le gouvernement français a eu une
belle initiative visant à recenser tout le patrimoine
architectural français, laissant une large place au
patrimoine industriel.
Il s’agit de la base Mérimée (http://www.culture.
gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm).
N’hésitez pas à la consulter, c’est une belle source
d’inspiration pour explorateurs urbains à court
d’idées...

S.M : J’ai commencé très jeune. Tout petit, mon père
me baladait dans des usines abandonnées.
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Exploration urbaine - Urbex
Forbbiden places , Entrez dans la matrice
Ce site internet rassemble comme de nombreux
autres (voir section liens sur mon site) des photos
et des informations sur nos explorations urbaines et
souterraines.
Vous trouverez pour chaque lieu quelques
informations qui vous donneront les mots clés si
vous désirez approfondir vos recherches sur d’autres
sites Internet.
Ce site permet également aux personnes n’ayant pas
la possibilité, l’envie (ou le courage) de se lancer
dans de telles explorations et de visiter virtuellement
ces endroits peut-être déjà disparus.

Conditions nécessaires à la pratique
et matériels ?
S.M : L’exploration urbaine est un hobby dangereux.
Que vous escaladiez une grue (risques de chutes),
déambuliez sur des planchers pourris, ou côtoyez des
produits toxiques... les risques sont divers et variés.
Une bonne connaissance de chaque milieu est
absolument nécessaire et un équipement adéquat
(casque, matériel d’escalade, éclairage, masque
protecteur) adapté à l’environnement est requis.
Nous vous déconseillons fortement de
pratiquer cette discipline si vous n’avez
aucune connaissance en matière de
risques et un minimum de connaissance
en escalade/spéléo. Prévenez à l’avance au
moins une personne de votre périple, et si
vous n’êtes pas sûr d’un lieu, rebroussez
chemin et revenez plus tard avec les bonnes
informations.

Age moyen des explorateurs ?
S.M : 20-30 ans

Comment voyez vous l’évolution
de l’activité dans le futur ?
... Et par la même occasion partager le petit sentiment
d’aventure qui nous étreint à chaque nouvelle
exploration... Vous me trouverez sur les forums
d’exploration urbaine sous le nom de Slyv.

S.M : Les anciens bâtiments disparaissent. Pour moi
la tendance est une augmentation de l’exploration
des structures «actives», toiturophilie, infiltration.
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Exploration urbaine - Urbex
Forbbiden places , Entrez dans la matrice
Interférences entre les nouvelles
constructions immobilières et
les sites anciens ?
S.M : Eeeeeeeet oui malheureusement!
Mythe et légendes autour des réseaux
souterrains ?
A Paris, un groupe baptisé Untergunther s’est rendu
célèbre en restaurant clandestinement l’horloge du
Panthéon. Ils ont occupé les combles du Panthéon
pendant un an sans y être détectés, y aménageant un
salon, une bibliothèque et un bar.
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Un autre groupe, la Mexicaine de perforation a
installé un cinéma clandestin de 400 m² à 18 m de
profondeur sous la colline de Chaillot.

Exploration urbaine - Urbex
Forbbiden places , Entrez dans la matrice
Philosophie/Milieu des gens pratiquant
cette activité
S.M : L’explorateur urbain apprécie la solitude des
espaces situés en-dehors des zones d’activités et de
passage conçues comme telles. Pour préserver ces
lieux, un peu d’éthique et quelques règles matérielles
et spirituelles doivent être respectés.
Premier point, ne pas faire de casse pour accéder
aux lieux. Autant que possible, des autorisations
sont demandées aux propriétaires des lieux, et sont
souvent accordées. Dans certains cas d’abandon le
plus total, il est préférable de se faufiler discrètement
pour accéder à l’intérieur. Cela ne signifie pas qu’il
faut opérer le plus souvent en toute illégalité ou
légalité via des autorisations, mais il faut toujours
éviter de s’introduire par effraction. Moins il y a
de traces de passage et plus le site sera conservé en
l’état.

Deuxième point, pas de vol, pas de tags, pas de
dégradation. Surtout ne pas oublier que d’autres
visiteront ce site après vous et voudront également
en profiter! Faire le maximum pour ne rien bouger,
ne rien altérer. Vos explorations doivent être faites
‘sur la pointe des pieds’.
Les photographies prises lors d’explorations servent
à pérenniser l’image de chaque site et non à attirer
le plus possible de casseurs. Si vous respectez ces
règles, nous vous souhaitons la bienvenue dans le
monde de l’urbex. Sinon rebroussez chemin. Alors,
que décidez-vous ?
Prenez la pilule bleue, et tout s’arrête. Choisissez la
pilule rouge et descendez avec le lapin blanc au fond
du gouffre…

© www.forbidden-places.be

10

Sports urbains - Parkour - Mental
Entrainez votre esprit

© Axel Foucheriq
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Sports urbains - Parkour - Mental
Entrainez votre esprit
Le problème avec le Parkour est qu’il ne consiste Pour quelqu’un qui pratique le Parkour, il y a
pas seulement à apprendre de nouvelles façons de
penser, il est aussi nécessaire d’en oublier certaines.
La façon dont l’esprit d’une personne fonctionne
est influencée par son expérience passée. Comme
chacun a son propre lot d’expériences, les processus
mentaux de chacuns seront différents. Il n’y a donc
pas de façon spécifique d’expliquer ou d’apprendre
les aspects mentaux du Parkour car chaque personne
doit chercher sa propre voie à partir de sa vision
personnelle du mouvement.
Quand ils pratiquent le Parkour, beaucoup de
gens réalisent qu’il existe bien plus de routes
pour traverser un lieu qu’ils n’en auraient utilisé
autrement. Ce qui prend le plus de temps est quand
l’esprit essaie d’évaluer le potentiel en mouvements
d’un terrain qu’il n’a pas considéré antérieurement
et tous les mouvements différents qui ne lui étaient
pas accessibles auparavant. Même les gens qui
pratiquent depuis de nombreuses années continuent
de trouver de nouvelles façons de bouger à travers
différents endroits.
Un citoyen lambda va considérer les routes sur la
seule base du temps qu’il va mettre pour la parcourir
en marchant. La société nous conditionne pour
que nous acceptions que la marche soit la méthode
normale pour se déplacer d’un lieu à l’autre. La
course est une option mais la société nous dit que
nous ne devons courir que s’il est vraiment important
d’aller quelque part rapidement.
Il est habituel pour les gens d’éprouver une sorte de
malaise à courir dans un lieu public, à cause du fait
que la société accepte et encourage la marche.

beaucoup plus d’options. Il peut marcher, courir,
faire du jogging, rouler, sauter, plonger, faire de
l’équilibre, franchir, tomber, et beaucoup d’autres
choses encore. L’esprit s’oriente immédiatement
vers l’idée de rechercher de nouveaux chemins, mais
le fait de réapprendre à inclure tous ces nouveaux
éléments pour déterminer la route à emprunter peut
prendre du temps.
Une bonne façon d’entraîner votre esprit à refuser
les limites imposées par la société est simplement de
chercher de nouvelles façons d’utiliser les obstacles
et de les essayer. Si vous pouvez utiliser un obstacle
d’une façon complètement opposée à celle pour
laquelle la société l’a conçu, c’est un signe pour
votre esprit qu’il y a des choses que la société oublie
et cela vous force à considérer les erreurs dans les
coutumes sociales.
Pour devenir plus conscient de la différence
mentale, c’est une bonne idée de passer quelque
temps simplement à regarder d’autres personnes
se déplacer. En comparant la façon dont vous vous
mouvez et la leur, vous devriez pouvoir trouver des
points où vous pourrez vous améliorer.
Quand votre esprit sera libre de l’influence de la
société, vous noterez qu’il y a beaucoup de choses
qui reposent sur l’acceptation des règles sociales par
les gens. Il y a beaucoup d’exemples de barrières qui
ne sont pas capables de stopper physiquement une
personne mais que personne ne franchira jamais.
Lorsque l’on pratique le Parkour, il est aisé d’oublier
combien de limitations les autres placent sur le
mouvement.
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Sports urbains - Parkour - Mental
Entrainez votre esprit
Penser par soi même plutôt que d’accepter ce que
quelqu’un d’autre vous a dit nécessite plus d’effort
mental. Le Parkour a pour but d’entraîner votre esprit
à fonctionner à travers l’action du mouvement à
chaque fois que vous aurez besoin de vous déplacer,
au lieu de tomber perpétuellement dans la même
routine. Chaque fois que vous vous déplacez vous
devez évaluer ce qui vous entoure pour déterminer
la meilleure route pour aller à un endroit. Sans le
processus d’évaluation, vous aurez une plus grande
variété de mouvements, mais cela signifie aussi que
vous opérerez sans limites. Le but ultime est de
transformer ce processus en un réflexe mais vous
devez en être conscient au début.
Au final, vous devriez pouvoir savoir où vous pouvez
bouger et où vous ne le pouvez pas, de la même
façon que n’importe qui. Le Parkour vous apprend
juste qu’un plus grand nombre de mouvements que
les gens ne le réalisent est possible. Le danger
en pratiquant le Parkour à long terme est de se
concentrer uniquement sur les nouveaux mouvements
disponibles et d’oublier la capacité d’adaptation.
L’adaptation et l’évaluation sont des qualités
essentielles à apprendre pour atteindre un haut
niveau en Parkour, mais il est toujours nécessaire
de chercher de nouvelles façons de bouger pour
augmenter votre compréhension du mouvement.
Cela est tout aussi vrai pour les débutants que pour
les pratiquants confirmés.

© Axel Foucheriq

Parkour.net (nous recherchons l’auteur)
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Sports urbains - Parkour - Philosophie
Manifeste du traceur (pratiquant du Parkour
Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours voulu
se dépasser et tester ses limites. L’évolution est une
amélioration permanente de nos capacités physiques
et mentales. Depuis toujours l’homme a voulu
explorer le monde dans lequel il vit. Nous avons
vu l’apparition de la roue qui a permis à l’homme
de se déplacer plus facilement, il a appris à nager, à
naviguer.
C’est ainsi, qu’aujourd’hui, la plupart des terres de
notre monde ont été explorées. Durant cette période
d’exploration, la société a elle aussi évolué. Petit à
petit notre société nous a imposé des règles et des
lois. Notre liberté de mouvement et notre désir
d’aventure s’est réduit considérablement. Notre
esprit aussi s’est habitué à suivre ces lois et de ce fait
90% des personnes suivent ce qu’on leur dicte même
si elles n’en n’ont pas conscience.
La ville dans lequel 2/3 des humains vivront en
2010 est souvent subie par ses habitants. La ville, la
plupart des gens pensent la connaître. Il s’en servent
pour travailler, aller flâner dans les boutiques, traîner
dans les bars ... Mais l’essence même de la ville, son
âme, sa personnalité, peu de gens en ont conscience.
Les rues canalisent les personnes.
Les signalisations et les panneaux nous dictent
inconsciemment ou consciemment notre chemin.
L’urbanisme sert un agencement savant de la
ville à des strictes fins d’utilité sociale. De ce fait
des résistances se déploient, certaines concernent
de nouveaux modes de penser l’architecture et
l’urbanisme, d’autres la manière même d’y habiter
et de s’y déplacer.
Qui n’a pas eu envie à un moment ou l’autre de
braver ces interdits et d’aller là ou bon lui semble.
Peu de gens prennent l’initiative de redécouvrir ou
d’utiliser la ville autrement.
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Deux raisons majeures à cela, soit ils n’en ont pas
le temps, soit ils n’en voient pas l’intérêt.

Qu’est ce qu’un traceur me direz-vous ?
Quel est son but ? Que recherche-t-il ?
Un traceur est avant tout une personne qui refuse que
l’on lui dicte où aller. Il se sert de la ville pour se
déplacer autrement, prenant appui sur les murs, les
bâtiments, les cloisons, les garde-fous, les rambardes,
sur tout ce qui fait obstacle au mouvement, pour se
projeter dans les airs en inventant des sauts et des
figures. Il créé des instants de liberté en volant
ou grimpant sur les obstacles quand d’autres les
contournent. Il veut une totale liberté de mouvement.
Face à un mur, la plupart des gens le contournent.
Le traceur, lui, passe par dessus. S’il se trouve
devant une barrière il essaye de la franchir le plus
rapidement possible. Le traceur utilise les obstacles
du mobilier urbain pour se déplacer.
Son but est multiple : Il cherche à se connaître.
Connaître ses limites, connaître ses capacités.
Le traceur est une espèce à part qui cherche à
repousser ses limites tout en les connaissant. Il n’y
a pas de compétition sportive entre pratiquant mais
une compétition avec soi-même. Devant un saut on
est tout seul. Si on ne maîtrise pas la technique et que
l’on souhaite épater la galerie, on est seul face à ses
blessures. L’essence même du vrai traceur, c’est la
pratique pour soi et non pour les autres. On cherche à
s’améliorer intérieurement. A renforcer notre esprit.

Sports urbains - Parkour - Philosophie
Manifeste du traceur (pratiquant du Parkour
C’est pourquoi la préparation mentale est aussi Le traceur est en perpétuel évolution. Il cherche à
importante que la préparation physique. Le mental
joue énormément sur le physique et la confiance
en soi. Peu de personnes en ont parfaitement
conscience. Les difficultés rencontrées en Parkour
nous servent dans la vie courante. Nous sommes plus
forts mentalement face à des problèmes qui autrefois
nous auraient paru impossible à régler.

sauter toujours plus haut toujours plus loin. Une fois
les techniques de bases apprises, il ne lui reste plus
qu’à les maîtriser parfaitement. Passe-muraille, tictac, saut de chat, saut de bras font parti du vocabulaire
des traceurs.

La traceur cherche aussi à connaître.

Nous sommes des milliers de par le monde à
pratiquer cette activité comme un sport ou un art
de vivre. Depuis sa création le Parkour a vu naître
plusieurs mouvements. Les pratiquants du Parkour
originels et ceux qui mélangent les acrobaties avec
les techniques propre au Parkour. Certains ont vu
dans ce nouveau mouvement un formidable moyen
d’engendrer des revenus.

La ville est un formidable terrain de jeu et d’aventure
construit au fil des ans par les architectes et les
bâtisseurs. En connaître les moindres recoins est
grisant. On n’imagine pas toutes les rencontres que
l’on peut faire et tout ce que l’on peut trouver sur les
toits des immeubles et dans les souterrains. Perché
sur les hauteurs de la ville, le traceur observe la vie
dans toutes ses nuances.

Pour le commun des mortels cela ne veut rien dire...

A force de pratiquer, l’esprit se développe et le traceur
voit la ville différemment. De pratique sportive on
passe à un art de vivre à part entière. Le traceur
mange Parkour, vit Parkour, dors Parkour. Il voit en
permanence de nouvelles possibilités de sauts quand
la plupart des habitants ne voient qu’un simple mur
ou une simple bouche de sortie de métro.
L’imagination s’intensifie et on se laisse aller à rêver
de sauts inimaginables. On est en quête constante
de nouveaux endroits à découvrir et de nouvelles
techniques à essayer. Avec le temps, les habitués
repèrent rapidement les traces de passage d’un autre
traceur. Une trace de semelle sur un mur, une branche
d’arbre usée par endroit etc.
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Sports urbains - Parkour - Philosophie
Manifeste du traceur (pratiquant du Parkour
Nous avons vu naître des conflits entre pratiquants.
Des débats s’organisent sur la médiatisation et la
récupération de ce nouveau sport par les publicitaires
et le rouleau compresseur capitaliste.
Des associations sportives pour promouvoir ce
nouveau sport commence à apparaître. D’ailleurs
qu’en est-il vraiment. Le Parkour est-il un sport
et/ou un art de vivre ? A chacun de définir « son «
Parkour et sa voie. Mais sachez une chose, il y aura
toujours quelqu’un pour vous contredire. Arrêtez de
vous chamailler et de débattre sur un sujet qui ne
finira sans
doute jamais. Si vous vous dites traceurs dans l’âme,
allez donc vous entraîner.
Je suis un traceur de par mon goût pour l’exploration
et l’envie d’évoluer mentalement et physiquement.
Je suis un traceur de par ma façon de vivre ma ville.
Je serais toujours un traceur quoiqu’il arrive.
A bientôt peut-être sur un toit où dans une autre vie.

A.F.

16

Sports urbains - Parkour - Philosophie
Manifeste du traceur (pratiquant du Parkour

© Thomas Arnaudies
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Arts graphik - Graffiti - Photographie
Le Light graff * Kezako ?by Poar et Soak
Le Light Graff est un art graphique qui associe deux A la vue des multiples contraintes liées au
modes d’écriture : le graffiti et la photographie.
Cette discipline artistique est née au début du siècle
avec Gjon Lili, photographe albanais. Dés les années
30, il collabora notamment avec Picasso (dessin à
lampe de poche d’un centaure dans l’obscurité de
son atelier de poterie de Vallauris).

Light Graff, on peut davantage parler de
performances plutôt que de séances de prises de
vues photographiques.
Les contraintes sont, d’une part, imposées par le
média photographique :
- limite du cadre de l’appareil photo découpant
l’espace,
- un temps de pose imposant une durée d’exécution
aux artistes,

Depuis cette image de Picasso, cette alliance des
deux savoir-faire artistiques n’avait pas fait l’objet
de recherches poussées. Mais en un demi siècle
les moyens techniques ont évolué, offrant plus de
possibilités artistiques.
Aujourd’hui, peu de graffeurs se dirigent vers cette
expression et travaillent, la nuit, à écrire des mots de
lumière.Armés de lampes et d’un appareil photo, ces
« spacewriter » graffent le vide et créent des œuvres
éphémères, avec pour seul matériau, la lumière.

- utilisation de certaines sources de lumière
suivant l’ambiance lumineuse propre à chaque
lieu.
Les contraintes sont aussi liées à l’exécution du
graphisme :
- difficulté pour les artistes de s’exprimer
en trois dimensions (et non plus en deux
comme sur un support mural),
- par nature les tracés lumineux sont éphémères
et ne laissent pas de repères visuels avec lesquels
composer l’ensemble du graphisme. Il faut donc
prendre garde à ne pas superposer les tracés.

L’esthétisme du rendu va dépendre de la souplesse et
de la dextérité du mouvement, de la sûreté du geste
et de la capacité à savoir dessiner dans l’espace sans
repères visuels. La préoccupation majeure de cette
pratique éphémère est alors l’instant. Les sources de
lumière sont souvent bricolées et modifiées à l’aide
de toutes sortes de caches ou filtres afin de créer des
rendus graphiques différents.
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Arts graphik - Graffiti - Photographie
Le Light graff * Kezako ?by Poar et Soak
Le train, objet phare de la culture graffiti est un Il permet le déplacement des personnes dans
support mobile par essence. Dans l’univers du dépôt,
le train perd son statut. Alors que dans la symbolique
le train nous renvoie au voyage, aux changements,
le décor principal du dépôt de train vient instituer un
paradoxe.Les wagons entassés au dépôt sont destinés
à la destruction. Les trains sont devenus inutiles.

l’espace tout en favorisant les rencontres comme les
séparations.

Les graffeurs viennent apporter les derniers souffles
de vie et de lumière à ces galeries de lieux et de
machines abandonnées.

Le trio reproduit des temps qu’ont pu traverser ces
chemins de fer dans leur vie passée :

Le Light Graff vient rendre hommage aux trains
devenus inutiles. Comme un acte de témoignage de
respect et d’admiration, les deux graffeurs investissent
les wagons désertés, mutilés. Ils redonnent une
dernière lueur à ces trains oubliés.
Comme pour lutter contre l’inertie, les graffeurs par
la technique de la photographie créent des univers
fantasmagoriques, mystiques, voire de cataclysme :
- Babylon by train
- Au cœur du sujet
- La griffe du dragon, le train en chinois
se dit « huo che » ce qui signifie voiture
de feu
- Tcherno style
- Sémantique
- La fin de leur monde
Le train est un mode de transport collectif qui nous
échappe en partie. Fixé sur des rails, immuable ;
trajectoire, horaires et vitesse échappent à la volonté
des usagers.

Le train nous renvoie à tous les paradoxes : arrivées et
départs, ruptures et retrouvailles, espoir / déception,
plaisir / souffrance, amour, vie et mort.

- Minuit moins une
- Dernière correspondance
- Heure de pointe
- Jour et nuit
Les passages, passerelles et couloirs, permettent
autant d’accès physiques aux trains que métaphoriques
à différents mondes :
- La rue t’a à l’œil
- Le grand passage
- Erudit, passage d’accès à la connaissance
- Hypnose
- Le messager
Si le voyage permet des déplacements dans l’espace,
il permet également des déplacements dans l’univers
intérieur des personnes, soit l’introspection.
Les dernières photographies sont des reflets de divers
aspects de la vie intérieure du voyageur, en quête
d’existence, d’excès et de liberté, hier transporté par
ces trains :
- Daltonien
- Sciences occultes
- Instinct immortalisé
- Zam zam, eau sacrée en arabe
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Arts graphik - Graffiti - Photographie
Le Light graff * Kezako ?by Poar et Soak

Babylon by train
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Au coeur du sujet
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La griffe du dragon
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La f in de leur monde
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Sémantique
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Tchernostyle
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Dernière correspondance
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Heure de pointe
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Jour et nuit
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Miniut moins une
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Daltonien
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Hypnose
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La rue t’as à l’oeil

Le grand passage
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Le messager

Erudit
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Instincts immortalisés
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Sciences occultes

Arts graphik - Graffiti - Photographie
Le Light graff * Kezako ?by Poar et Soak
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Zam Zam

Ces photographies ont été réalisées sans recours
à un procédé de retouche ou autre un traitement
d’infographie.
Photographe : Fred Scali
Email : scali.photographie@gmail.com
Les tirages ont été effectués
par CAMARA à Aix-Les-Bains

Les photographies présentes sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
Toutes reproductions sans l’accord explicite de ceux-ci pourraient entrainer des poursuites judiciaires.

Contacts :
Les graffeurs, Poar & Soak,
Du crew ’ncns’ situé entre Genève et Lyon.
Avec la participation de Saiko.
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Mode et tendance urbaine
Nusdansleschanvres * Ikken

Nus dans les chanvres est une boutique en ligne Ikken est une ligne de bijoux mixtes, à vocation
spécialisée dans la mode éthique et équitable née
d’une idée à la fois simple et ambitieuse qui est
d’imposer l’éthique, l’écologie et le respect des êtres
et des matières dans un univers qui ne s’en était que
très rarement préoccupé jusque là : LA MODE.
Pendant trop longtemps, les produits biologiques ont
eu une connotation farfelue et baba cool. L’image en
était indissociable, loin des tendances glamours et
des flashs crépitants.
Le but de Nus dans les chanvres est de briser cette
image et la moderniser pour la rendre plus attractive
et faire oublier les erreurs du passé. Chic et éthique
c’est possible !
Pour cela, leur stratégie est claire : Participer à la
démocratisation d’une mode responsable, pour
mettre en application des valeurs fondamentales et
créer un échange éthique, équitable et responsable
entre les divers intervenants de la filière textile.
Bien que la tache semble rude, l’avantage est que
les matières premières biologiques sont plus nobles
et les confections artisanales mieux finies et plus
travaillées.
Encore fallait il dénicher des créateurs de talent,
partageant les même ambitions.

éthique, riche de la culture occidentale et de la
tradition
artisanale des pays du Sahel. Chaque objet présente
un design épuré inspiré de l’art Africain, des lignes
minimalistes incarnées dans l’ébène, l’os, le galuchat
et l’argent 999 millièmes.
Ikken, en tamazegh, signifie « je peux le faire ». Il
représente la force, le pouvoir et l’émancipation
de soi. Ikken est née de la collaboration de
Baptiste Bataille, styliste de formation à l’Atelier
Chardon Savard, et Patrick Hamrouni, producteur
d’événementiels. Tous deux avaient ce désir
profond de bousculer les mentalités, de repenser la
mode, en créant une marque d’accessoires de mode
alternatives.
La collection Ikken s’inspire des courbes des dunes
d’Afrique et des constructions locales. Le parfait
mélange des matières premières telle l’argent,
l’ébène, l’os et le galuchat intensifie l’alliance entre
blanc et noir....entre Afrique et occident.
Ikken est un bijou à porter au quotidien, il sait être
discret, et apporte caractère et force à celui qui le
porte. Ikken est une rencontre, un instant, une
incandescence.
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© Copyright nusdansleschanvres.com
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Mode et tendance urbaine
Badstarz * Concours permanent en ligne
What the fuck ?

Non ce n’est pas la nouvelle star version trash, ni
le nom d’un groupe de rap, mais bien le nom d’une
nouvelle marque de streetwear; avec en prime comme
originalité, un battle graffique/graphique(rayer la
mention inutile) en ligne sur internet.
Il s’agit en fait d’un concours permanent rémunéré,
500€ par design sélectionné, comme on peut le voir
déjà sur d’autres sites (lafraise, Mr poulet...) mais
leur orientation graphique se veut plus urbaine et ils
souhaitent vraiment développer une marque complète
dans le futur avec sweat, casquette etc. pour ne pas
s’arréter qu’à des tee-shirts comme support.
Ils proposerons surement d’autres petits «battle»
comme par exemple la customisation de paper
toy téléchargeable sur leur site avec des tee-shirt à
gagner. Pour l’instant plusieurs artistes ont participé
à la création de visuel, et notamment leur graphiste
Niark1, qui vient entre autre de terminer une expo
chez artoys. il y a aussi le graffeur Brusk de «visual
update», et ils attendent une collaboration avec le
journal alt 216 et les artistes toulousains Der et Tilt
et d’autres à venir...
Nous vous conseillons d’aller faire un tour sur leur
site myspace en attendant l’arrivé du site dédié.
Blog : http://79bz.blogspot.com
Myspace : http://www.myspace.com/phil0504
Site : http://www.badstarz.com
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Mode et tendance urbaine
Badstarz * Concours permanent en ligne
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Mode et tendance urbaine
Badstarz * Concours permanent en ligne
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Mode et tendance urbaine
Badstarz * Concours permanent en ligne
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Musique * Interview
Knell Sound

What ‘s that sound ?
Un album, deux titres, une seule écoute. Une virée
du coté du Dark ambient guidé par une guitare
électroacoustique lumineuse. Un univers sombre et
terriblement beau.
“Premier” est basé sur les rapport entre les nappes
sombres et la guitare dont les quelques notes forment
une longue mélodie.

Knell Sound “Ten last meters”
Chez Utech Records

Who ‘s that men ?
Johannes Buff alias Knell Sound trublion génial au
regard profond surgit des tréfonds d’un pays jamais
conquis.
Après un séjour dans notre douce ville de Grenoble
et la rencontre avec RIEN, entre autres, Knell Sound
travail actuellement quelque part en Allemagne
dans un studio secret.
“Ten last meters” Premier album solo chez Utech
Records label sortie en juin 2007, salué par les
Inrocks.
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Le second débute par la même voix mais peu à
peu l’ambiance change radicalement pour nous
laisser percevoir un monde lunaire, venteux ; le
souffle, la froideur, le bourdonnement... perte de
lumière, vrombissement lointain, décalage avec la
précédente atmosphère : les repères ne sont plus ce
qu’ils étaient.
Pour tout dire, il n’y en a plus et l’on doit avancer
en aveugle. Les sonorités deviennent de plus en plus
bruitiste et le petit vrombissement fait place à un
gros bourdonnement métallique crasseux qui s’étale
en longueur et envahit tout l’univers initialement
créé par le premier titre. On croirait suivre Virgile.
Enfin, les perturbations s’estompent et laissent
place à l’éclaircie, des bruits de voitures d’abord et
la guitare revient..

Knell
1: a stroke or sound of a bell especially
when rung slowly.
2: an indication of the end or
the failure of something.

Musique * Interview
Knell Sound
Knell nous propose un voyage lointain sans
destination précise. Un road trip qui prend son
temps et nous on prend notre pied. Déstructurer pour
toucher l’essence du son, la guitare comme guide à
travers cet univers.
Knell SOund nous transporte dans son univers avec
une finesse perceptible.
Univers profondément riche et complexe, dépouillé
du superflux pour restituer l’impacte d’une poésie
sombre.
Pour oreilles averties.

What’s up?
Entre deux tribulations sonores Knell Sound est
également le Tour Manager de RIEN et rentre juste
de NY pour une collaboration avec Mike Mare.
Infos : http://www.knellsound.com
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Musique * Promotion
HitMuse

Annoncez votre concert sur la page
d’accueil de HitMuse !
Vous êtes un artiste indépendant ? Vous souhaitez
vous faire connaître, devenir célèbre et rouler en audi
RS8 sur la croisette ? Hitmuse est fait pour vous.
Jeune plateforme de promotion artistique, HitMuse
démontre sa volonté de promouvoir les artistes
autoproduits.
Avec près de 500.000 visiteurs par mois, HitMuse
propose une visibilité accrue à ceux qui se lancent
sur la scène.
Les artistes voulant annoncer leur concert peuvent
envoyer leurs flyers en version numérique à cette
adresse : flyer@hitmuse.com.
En guise de partenariat, la seule demande qui sera
faîte aux artistes c’est d’ajouter sur les flyers le logo
de HitMuse. Plutôt facile, non ?
Ensuite, ce ne sera plus qu’une question de temps
pour que les concerts des artistes soient annoncés sur
la page d’accueil de www.hitmuse.com !
N’hésitez surtout pas à répandre l’info pour soutenir
les artistes indépendants et autoproduits !
Artistes, venez nombreux !

Manon de HitMuse
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Musique * Promotion
HitMuse
Hitmuse, c’est quoi ?
Hitmuse.com a été créé par des professionnels de la
musique et des experts d’internet afin de proposer
aux artistes et aux consommateurs une alternative au
modèle actuel de l’industrie musicale et culturelle.
Acteur de la révolution numérique, Hitmuse réunit
des professionnels aux compétences reconnues
maîtrisant aussi bien les nouvelles technologies que
les aspects artistiques, commerciaux, marketing et
juridiques.
Des investisseurs
développement de
internationale.

privés accompagnent le
notre société à vocation

Hitmuse en bref, c’est :
* Une plate-forme gratuite de blogs
* La possibilité de diffuser des contenus artistiques
et de découvrir de nouvelles tendances
* Une interface trés simple à utiliser
* Un réseau communautaire pour rencontrer d’autres
professionnels ou passionnés
* Un annuaire artistique classé par métier et par
département
* Un catalogue musical classé par genre et par
département
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Espace annonceurs / test matos
CARDO * Vivre en musique

Design, ergonomique, confortable,
performant
Très bonne qualité sonore > haute fidélité
Des touches rapides de contrôle depuis le
casque
Appels entrants qui couvrent la musique
Portée de 10 m
Pliable (stockage et voyage)
Prix > 79,95€ ttc

Un casque stéréo bluetooth qui passe de la fonction
Téléphone Portable au Lecteur mp3 par simple
pression sur un bouton.
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Espace annonceurs
Votre publicite ici
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Informations Supplementaires
A propos de
Urban-Culture Mag, rédaction et publicité,
13 rue des artilleurs de montagne,
38100 Grenoble. Tél. : 06 70 72 68 37.
Email : contact@urban-culture.fr.
Site Internet : www.urban-culture.fr
Directeur de publication : Axel Foucheriq
Rédacteur en chef : La même personne
Webmaster site : Encore la même
Infographistes
Maquette magazine : Loïc Guglielmino
Graphisme Couverture : Aymeric Mortelecque
Intégration Indesign : Aymeric Mortelecque
Maquette site internet : Julie Bonnot
Rédacteurs
Ollivier Vallon, Axel Foucheriq, Parkour.net.
Sylvain Margaine, Knell.
Photographes
Parkour

Light Graff

Ollivier Vallon
Thomas Arnaudies
Axel Foucheriq

Fred Scali

Urbex
Sylvain Margaine
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Call for papers
On profite de la sortie du premier numéro pour
lancer un appel aux lecteurs. On recherche des
rédacteurs bénévoles et motivés pour faire vivre le
projet. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par
email ou téléphone.
Remerciements
Dedicaces à tous ceux qui nous ont aidé de prés ou
de loin à l’élaboration du magazine. Soumissions
d’articles, d’idées, soutien moral, ...
Forbidden-places.net, Loïc, Julie, Parkour.net,
Tse-Tse, Panda Malin, Poar & Soak, Saiko, Fred
de ndlc.com, Badstarz, Manon de Hitmuse, Knell,
Meuh, Briatch.
Un gros «Big Up» aux toulousains de l’ex-ASEU,
si vous êtes toujours vivants.
Mots de la fin
Les fous ouvrent les voies qu’empruntent ensuite
les sages.
Méditez donc sur ça!
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