Edito
Retour au Papyrus !!!
Une année déjà bien entamée qui a débuté avec son
lot de surprises et de bonheur. On ne vous cache pas
que l’on aurait aimé sortir cette version papier bien
plus tôt, mais par manque de temps et de logistique
elle n’arrive que maintenant. Et puis, quoi de mieux
qu’un évènement tel que le Crolles Bowl Show,
dédiés aux sports urbains de glisse, pour le sortir.
Au programme pour ce nouveau petit bébé, du golf
urbain, du graff’(ou presque), des mythes urbains
et un hommage au feu «Tant que l’Animal Chill»,
skateshop écologique décédé dans la tourmente
de la crise financière actuelle. Crise causée par
quelques poignées d’irresponsables financiers
parfaitement au courant qu’une croissance
économique exponentielle tient plus de l’utopie que
de la réalité, et qui est en train de causer la fermeture
de nombreux projets utiles à la société qui en
d’autres temps, auraient pu fonctionner à merveille.
A se demander si cette crise n’a pas été provoquée
volontairement pour ralentir la croissance mondiale,
afin de préserver les ressources et/ou faire profiter
les gouvernements/multinationales pour adopter en
urgence des plans de réformes qui ne seraient jamais
passés en temps normal, aux yeux des citoyens.
Bref, on pourrait débattre des heures sur les
affaires Madoff/Kerviel et consort, les évasions
fiscales des multinationales ou l’utilité de la
crise financière dans la régulation des marchés
financiers, mais comme nous ne sommes pas
un journal économique nous nous arrêterons là.
On vous souhaite à tous une bonne lecture, et, si vous
avez des idées, des projets, n’hésitez pas et lancezvous. Mieux vaut avoir des remords que des regrets
dans la vie.
A.F
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Sports urbains - Street Golf -Urban Golf
Liberez votre imagination
Depuis ce fameux reportage télévisé, il y a de ça
quelques années, où j’avais pu avoir un aperçu de
l’activité, je n’en avais plus jamais entendu parler.
Aujourd’hui, elle commence à se répandre et à
se faire connaître. Pour ce deuxième numéro de
Urban-Culture Magazine, nous avons décidé d’aller
interviewer Stéphen Puig et son équipe de Urbangolf.fr.
Urban Golf, Kezako? On en entend parler dans des
magazines dédiés aux nouvelles tendances comme Tracks,
mais pour ceux qui ne connaissent pas,
en quoi consiste la pratique ?
S.P : En gros, l’Urban golf (ou street golf) c’est le
principe très simple, d’amener le golf dans la rue.
L’idée c’est de remplacer les trous d’un parcours traditionnel
par des cibles urbaines (bancs publics, bouches d’égoût, feux
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tricolores, poubelles etc…). Après, on se fait un parcours urbain
comme sur un vrai green. Au niveau du matériel, la seule grosse
différence ce sont les balles. Tu te doutes bien qu’on ne joue
pas avec des balles traditionnelles. On utilise des balles semirigides (Almost golf balls) qui ne cassent rien mais qui vont
moins loin que des vrais balles.
D’où est venu le concept ?
S.P : En Europe, le concept a commencé en Allemagne où
des joueurs de golf occasionnels ont commencé à jouer dans
la rue dans les années 90. Après, la discipline a commencé à
s’implanter dans des pays comme les Pays-Bas, la Pologne, la
Suisse ou la Belgique. La pratique n’est arrivée que bien plus
tard en France.
Depuis combien de temps cette pratique urbaine du golf se
répand-elle en France ? Et dans quelles villes ?
S.P : La pratique s’est vraiment répandue depuis 2005. Cela a

Sports urbains - Street Golf -Urban Golf
Liberez votre imagination

commencé à Perpignan avec nous, ensuite il y a eu le 19ème trou
à Paris. Maintenant, il y a des crews un peu partout en France.
De mémoire, je sais qu’il y a des crews à : Perpignan, Paris,
Périgueux, Lille, Orléans, Rennes, Lyon, Toulouse, Nîmes et
j’en oublie certainement.
Qui l’a fait connaître dans nos villes ?
S.P : En France, le concept a connu deux vies. Fin des années
90, une poignée de joueurs a commencé à lancer la discipline,
mais ça n’a pas pris en France.
Fin 2004 avec quelques potes, on est tombé sur un reportage de
la discipline en Allemagne, et là, ça a été le déclic pour nous. On
a commencé à jouer et on a créé notre site web, grâce auquel on
a eu plein de contacts.
Parmi les gens qui nous ont contacté, il y avait Bastien Lattanzio
(un photographe) qui voulait faire un reportage sur nous. On l’a
rencontré, il a fait une série de photos, et a accroché à fond à la
discipline.

Du coup, quand il est remonté sur Paris, il a vendu son reportage
à Clark magazine et a décidé de monter son crew (le 19eme
trou). Ce qui en faisait le 2ème crew en France avec nous, et
c’est comme ça que la discipline s’est installée en France.
Vous avez sûrement dû croiser des passants et des badauds
lors de sorties nocturnes, qu’est ce qu’ils en pensent ?
S.P : Les réactions sont toujours super positives. Je suis toujours
étonné de voir à quel point le golf paraît inaccessible pour le
grand public. A chaque fois, plein de gens nous demandent
s’ils peuvent taper une ou deux balles pour savoir ce que ça fait
d’avoir un club dans les mains. En général, cela se passe super
bien.
Provenance sociale des pratiquants ?
Plutôt jeunes et fauchés, ou population hétéroclite ?
S.P : Population très hétéroclite. Même si c’est évident qu’on
n’est pas dans la même logique que le golf traditionnel, à savoir
un recrutement uniquement de personnes d’un certain niveau
social, il ne faut pas tomber dans la caricature. On n’est pas dans
un délire : le golf pour les gros friqués et le street golf pour les
jeunes rebelles sans le sou. Au contraire, on est très ouvert sur
les participants. Du coup, je pense qu’un crew de street golf est
assez représentatif de la société.
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Sports urbains - Street Golf -Urban Golf
Liberez votre imagination
Comme dans toutes activités urbaines, les pratiquants
recherchent-ils avant tout à se réapproprier la ville pour en
faire un terrain de jeu ou ont-ils une autre vision ?
S.P : C’est exactement ça. On cherche vraiment à se réapproprier
la ville afin d’en faire un immense parcours de golf. Moi je vais
même jusqu’à dire que la ville est le meilleur parcours de golf
qu’on puisse imaginer. Quand tu sais que le golf est, à la base,
un sport d’évitement d’obstacles, tu te doutes bien qu’en ville
on est servi en terme d’obstacles !
Expériences personnelles ?
S.P : Ben pour ma part je dirais que le street golf m’a fait
découvrir un sport qui mérite de sortir de son cloisonnement
tant il est complet, je veux bien sûr parler du golf. Avant de
faire du street golf je n’avais jamais tenu un club de golf dans
la main et maintenant je me surprends même à regarder des
compets à la TV.

Et la police dans tout ça, jamais eu de problèmes
(d’emmerdes) avec ? Moi je viens du milieu des sports
de glisse et du Parkour, sport qui consiste à utiliser
le mobilier urbain pour se déplacer, et je dois dire
que par moment ça pouvait chauffer, surtout il y a
quelques années, maintenant, cela commence à se tasser.
S.P : Ben pour nous tu as une bonne illustration (voir les
anecdotes page suivante). En règle générale ça va. On a été
souvent contrôlé, mais du moment que les mecs voient qu’on
est de bonne volonté, qu’on a des balles spéciales, et qu’on fait
gaffe à rien détériorer ça se passe plutôt bien. Le seul truc, c’est
que les clubs de golf sont considérés comme une arme blanche
par destination, donc souvent, on se les ait fait confisquer et on
devait les récupérer le lendemain au poste.
Une fois, on a même recroisé les flics qui nous les avaient pris
et ils nous les ont rendus.
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Quelques petites anecdotes pimentées sur le sujet ?
S.P : Un truc qui m’a fait bien délirer une fois c’est lors d’une partie en nocturne. Ce soir là, on est parti jouer dans un entrepôt
ferroviaire plus ou moins désaffecté. Dehors il y avait les TGV Paris-Perpignan qui attendaient le lendemain matin pour repartir.
Nous on commence à jouer sauf qu’ un conducteur d’un TGV a commencé à baliser et a appelé les flics. Nous on ne savait pas et
on continu à jouer. D’un coup on voit arriver la BAC :
- « Eh les gars qu’est ce que vous faites ici ? »
- « Ben on joue au golf ! »
- « Euh … !!! ??? » (regard vide) « Faut pas rester là »
- « Pourquoi ? C’est interdit de jouer au golf ici ? »
- « Euh … ben… »
Bon là on sent que cette situation n’est décrite dans aucun manuel du parfait policier et que ça leur pose un problème. On se dit
que comme ils ne savent pas quoi répondre et qu’on a voulu jouer au plus malin, on est quitte pour une nuit au poste.
D’un coup, ils reçoivent un appel radio : « Patrick, Patrick on a localisé le mec avec la BMW noire »
Là, les gars nous souhaitent une bonne soirée (sic), courent vers leur voiture, démarrent en trombe et ruinent leur caisse contre un
rocher posé au bord de la route. Comme si de rien n’était, ils continuent leur route. Nous, on oscillait entre soulagement et crise
de rire. Bon on s’est quand même vite barré au cas où ils reviennent.
Stéphen Puig

Photographies tirées du site
internet UrbanGolf.fr
Interview réalisée par Axel
Foucheriq pour UC MAG
Tous droits réservés :
UrbanGolf.fr
Urban-Culture.fr

9

Mode et tendance urbaine
Tant que lanimal chill * Hommage
Voilà c’est fini...Cette interview est présentée ici
à titre posthume. En effet, comme vous le savez
(ou pas) le magasin «Tant que l’animal chill» a
définitivement fermé ses portes. Victime de la crise,
ce magasin était le pionnier d’un nouveau genre :
l’éco-skate shop.
Dans cette interview réalisée le 25 octobre dernier,
le patron Sébastien, revenait sur le concept et
l’historique du shop.
Urban Culture : Est-ce que tu peux te présenter brièvement
pour nos lecteurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ?
S.F : Je m’appelle Sébastien Floc’Hlay, j’ai 32 ans et je suis
gérant de «Tant Que l’animal chill».

UC : Parlons un peu du projet de création du magasin et
de la marque Mute. A quel moment tout ça a commencé?
S.F : On est arrivé à Grenoble en 2003, je sortais d’un poste de
salarié dans l’audiovisuel et je suis arrivé ici avec mon frère,
avec l’envie de créer quelque chose ensemble à travers laquelle
on pourrait exprimer nos idées.
Donc on a monté Mute en 2003. Le but de Mute, ce n’était pas
de conquérir le territoire national mais simplement de trouver
un support d’expression et de pouvoir continuer à skater tout
en organisant des événements, et, sponsoriser des jeunes pour
pouvoir consolider un réseau.
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Mode et tendance urbaine
Tant que lanimal chill * Hommage
C’est à partir de 2005/2006 qu’on a commencé à réfléchir sur la
possibilité d’ouvrir un magasin. On a beaucoup travaillé en 2006,
on a commandé une étude de marché sur le milieu écologique
et bio et on s’est aperçu qu’il y avait un manque et donc une
possibilité de création d’un magasin d’un genre nouveau. On a
donc ouvert Tant Que l’animal Chill en Février 2007, on s’est
inscrit au club « 1% pour la planète » on reverse donc 1% de
notre chiffre d’affaire à des associations environnementales et
on travaille aussi en partenariat avec Mountain Riders.
Ensuite on a recherché des marques qui pourraient nous
intéresser, mais dans un esprit urbain, glisse et skate en
particulier, on a trouvé des choses intéressantes au niveau
des chaussures avec des marques comme Dekline, Macbeth
ou I-Path qui proposaient des modèles fabriqués sans matière
animale, ensuite il y’ a eu Simple et Vans.
Dans le contexte de l’époque, fin 2006 début 2007 le marché
du bio n’était pas très porteur, donc très peu de marques sur le
territoire, on a donc du faire venir des marques qui n’étaient pas
distribuées en France comme Howies par exemple.

frère et moi, c’est une sorte de chambre d’ado mais façon
skateshop.
UC : Par rapport à l’écologie, j’imagine que vous vous y
êtes intéressé avant que cela ne devienne une mode comme
aujourd’hui.
S.F : Oui, en fait on savait que certaines marques commençaient
à s’y mettre, il était évident que c’était un marché porteur, il y
a des enjeux climatiques et écologiques qui allaient forcément
amener à des choses comme ça.
Mais effectivement, quand on a créé les shops, on était les
premiers à faire ça, il n’ y avait pas d’équivalent, il y avait bien
l’alternative des magasins équitables mais quelqu’un qui veut
porter des habits un peu plus fun ne se reconnaît pas forcement
dans ce type de magasins là.
On a donc été les premiers mais ça engendre des difficultés,
en effet on s’adresse plus à une niche qu’à une masse, on ne
peut pas s’adresser à tout le monde, c’est pour ça qu’il y a un
gros travail de partenariat et de communication pour se faire
connaître.

Ce qu’on souhaite aussi dans ce magasin c’est créer une
immersion globale dans la culture skate, par le biais des vidéos
qui tournent, de livres exposés et aussi de la distribution
musicale, en gros tout ce qui nous a nourri en particulier mon
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UC : Toutes les marques que l’on trouve dans le magasin,
ont donc été spécialement choisies pour leurs qualités
écologiques et éthiques?
S.F : 90% de ce qu’il y a dans le magasin a été choisi pour
ses vertus, son positionnement soit équitable, soit bio, soit
bio-équitable. A part quelques exceptions en ce qui concerne
le matériel skate , les accessoires typiquement de skate, il
n’y a pas de recherche d’éthiques, ce sont simplement des
outils, des roulements etc...
Sur les planches non plus, il n’ y a pas vraiment de travail,
on peut limiter le nombre de couleur, utiliser des colles
plus naturelles mais cela entraîne forcement des déchets
polluants.
Donc pour pallier au fait de vendre des articles qui peuvent
polluer on a donc décidé de mettre en place un programme
de recyclage qui s’appelle « Recycle ta board ».

1 % pour la planète inspire les gens d’affaires à verser 1 % de leurs ventes à des organismes environnementaux partout dans le
monde. En échange, les entreprises membres de ce regroupement grandissant voient-elles non seulement leur fierté croître en bonne
conscience, mais aussi leur valeur nette.
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UC : Parles nous justement de ce programme qui est une
des originalités du shop.
S.F : Alors, les accessoires dont je parlais, les roulements, les
trucks et les autres pièces métalliques vont repartir en fonderie
et les planches de skate et de snow sont retraitées.
Au niveau shop, on est les seuls à proposer cela, la société
avec laquelle on travaille est partenaire avec des loueurs de
skis en station, mais pour le skate il n’ y avait aucune filière
qui existait. On a donc trouvé avec Tri Vallées,une filière qui
va permettre de revaloriser ces planches en bois agglomérées
pour en faire des palissades, ou des meubles « type Ikéa »
(bien qu’on ne travaille pas avec eux) c’est-à-dire des meubles
bon marché.
J’ai créé, une convention qui s’appelle la CEEP (Convention
Écologique d’Engagement des Partenaires) et on propose à
d’autres skateshops de rentrer dans le dispositif. En plus de ça,
Vans est partenaire, ils ont donc aussi été vecteurs de ces idées
là et certains shop veulent entrer dans le dispositif. Il y a une
benne qui est mise a disposition, il faut payer une inscription
et il y a un engagement d’un an au minimum pour éviter que
certains s’inscrivent dans ce projet uniquement pour un coup
de pub et qu’il n’y ait plus rien derrière. Aujourd’hui seul La
Bifurk est partenaire. Mais on ne veut pas non plus multiplier
les points de récupération pour éviter qu’au moment de les
ramasser le trajet soit trop important et donc trop polluant. Il y
a donc un point de collecte ici au shop et un autre à La Bifurk.
UC : Parlons un peu d’une autre originalité du shop,
la Mezzanine, comment est venue cette idée de salle
d’exposition dans le magasin?
S.F : Avant que le magasin existe, un de mes associés qui fait
de la photo aurait bien aimé mettre 2 ou 3 clichés dans notre
futur magasin mais sans penser à un espace galerie. On s’est
dit que ce serait sympa de pouvoir accrocher sur les murs des travaux de potes ou même nos propres travaux pour décorer le
magasin plutôt que d’avoir quelque chose d’aseptisé.
C’est quand je suis tombé sur ce local commercial et que j’ai vu la mezzanine que je me suis dit qu’on ferait autre chose qu’un
espace de vente mais plutôt qu’on créerait une galerie. Il y a énormément de jeunes artistes sur Grenoble qui ne disposent pas
de toutes les conditions pour pouvoir exposer décemment, il y avait donc une demande et on a tout de suite pu programmer
sur les 2 ou 3 premiers mois des personnes qu’on connaissait et à partir de là, au moment des vernissages, le bouche à oreille
a fonctionné et on n’a plus eu besoin de contacter qui que ce soit. Les gens sont venus nous voir pour nous demander « est-ce
qu’on peut exposer ici? ». Et donc en 24 mois, on a réussi à programmer 15 ou 16 expositions, ce qui est considérable!
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UC : Dans quelle mesure le magasin s’inscrit-il dans une démarche de développement des cultures urbaines selon toi ?
S.F : Pour moi culture urbaine ça veut dire culture de la rue, donc tous ceux qui ont exposé ici ce sont soit des étudiants en art, soit
des chômeurs, soit des personnes qui ont un travail à coté et qui ne peuvent pas s’empêcher de créer, moi je m’adresse à ces gens là,
ce sont des gens lambda, c’est ce qui ce passe dans la rue, c’est ce qui est spontané et qui ne relève pas forcement d’une mode, voilà.
UC: Un petit mot pour la fin?
S.F : On est arrivé sur un marché encore naissant et si ça ne fonctionne pas à long terme, on l’aura fait et ce sera de toute façon
acquis pour l’avenir
UC: Le vrai mot de la fin?
S.F : Rest in peace, animal chill.
Interview: Théo Boseggia
Photos: Animal chill et Théo Boseggia

Exposition: Fragile
Team: Moche Crew

Liens utiles:
http://www.myspace.com/muteskateboardgrenoble
http://www.onepercentfortheplanet.org/fr/
http://www.mountain-riders.org/
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Sports urbains * Breakdance
Red bull bc one * by Dominique Tin
La cinquième édition du Red Bull BC One se
déroulait dans la capitale française. C’est donc
à Paris que s’est réuni la crème du breakdance
français
D.T : Des danseurs venus des quatre coins du monde avaient
l’honneur de défendre les couleurs de leur pays pour le BC
One (Breakdance Competition). Seize danseurs issus de onze
nations comme le Japon, le Brésil, l’Afrique du sud et bien
sûr la France s’affrontent pour chercher le meilleur Bboy de
l’année 2008. C’est donc au 104, un établissement artistique
inauguré récemment que se produisait la compétition.
L’événement se déroule en quatre manches. Il est jugé par un
jury de cinq professionnels reconnus sur la scène internationale.
Leurs critères sont grosso modo : le style de danse, la présence,
le sens du rythme ou encore la tactique du danseur.
Deux français ont été sélectionnés pour participer au Red Bull
BC One. Lil Kev membre du crew Phase T, qui est également
le plus jeune danseur de cette édition. Nous retrouvons aussi
Mounir, vainqueur de Battle of The Year 2006 avec son groupe
Vagabond. Mounir détient d’ailleurs le record de ‘’windmills’’
(coupoles) effectués en trente secondes. Il est inscrit dans le
Guiness Book des records.
Une finale 100% asiatique
D.T : C’est au terme d’une finale sous le signe de l’Asie que
le danseur coréen Wing sort vainqueur de la compétition. Il
a affronté lors de la dernière manche le japonais Taisuke qui
a émerveillé le public par son énergie et ses enchaînements
rapides. Wing est donc couronné champion du monde des
Bboys.
C’est rapidement que Wing a imposé son style dans la
compétition. Ses combinaisons et sa créativité font mouche
auprès du jury. On regrette cependant son manque d’expression
et de spontanéité. Il se sera défait du français Mounir en quart de
finale malgré les contestations du public. Il écartera l’ukrainien
Kolobok en demi-finale malgré la grande technique de celui-ci.
Le juge Ivan dit de lui : « Tout au long de la compétition, il nous
a montré plus de créativité tout en restant musical et en gardant
sa saveur. De plus il est fier dans les défis ». Il le prouvera
jusqu’en finale où il multipliera les combinaisons et les grandes
phases. « Il voulait vraiment gagner. » Rajoutera le juge français
Lilou, « sa détermination se voyait dans ses yeux.»
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« Gagner n’est pas une fin en soi ! » précise Wing à la sortie
de la piste. Mais c’est désormais sa plus grande motivation.
C’est peut-être sans compter sans la faim grandissante de
Lilou. « être assis dans le fauteuil de juge ce soir m’a donné
l’envie de retourner sur la piste. J’ai vu que l’heure de ma
retraite n’avait pas encore sonné ! Je suis un soldat du cercle
et j’ai bien l’intention d’être le premier à juger une année et à
gagner l’année suivante ! »
C’est dit, rendez-vous l’année prochaine.
Wing s’était déjà fait remarquer pour ces prestations à L’IBE
dans la dream team asiatique ou encore dans plusieurs
événements en France comme le Battle Time du Havre, Temple
O’Style 2007 et au Le Mans World Battle. Il venait d’ailleurs
de remporter la semaine précédente le fameux Battle ‘’Circle
King’’ en compagnie de son frère Ski
Félicitations également à Lil Kev et à Mounir pour leurs
prestations remarquées.
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Resultats :
8ème de Finale
Just do It (Hollande) vs Cico (Italie)
Taisuke (Japon) vs Lil G (Venezuela)
Lil Ceng (Allemagne) vs Kid David (USA)
Pelezinho (Brésil) vs Baek (Corée du Sud)
Wing (Corée du Sud) vs Benny (Afrique du Sud)
Mounir (France) vs Nasa (Australie)
Lil Kev (France) vs Menno (Hollande)
Kolobok (Ukraine) vs Ronnie (USA)

Quart de Finale
Cico (Italie) vs Taisuke (Japon)
Lil Ceng (Allemagne) vs Pelezinho (Brésil)
Mounir (France) vs Wing (Corée du Sud)
Kolobok (Ukraine) vs Menno (Hollande)

Demi-finale
Taisuke (Japon) vs Lil Ceng (Allemagne)
Kolobok (Ukraine) vs Wing (Corée du Sud)

Finale
Taisuke (Japon) vs Wing (Corée du sud)

Vainqueur
Wing (Corée du Sud)
Interview: Tin Dominique
Photos: Red Bull BC One
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Si le Petit Prince avait demandé à The Sheepest de lui
dessiner un mouton, pour commencer il ne l’aurait
pas dessiné mais collé au balais sur sa baraque. Il
ne l’aurait pas non plus enfermé dans une cage mais
l’aurait laissé libre de se balader de façade en façade
toujours là où il faut pour nous rappeler que l’on peut
souvent être aussi naïf que le Petit Prince et aussi
conformiste qu’un mouton dans un troupeau.

UC : Une petite présentation s’impose.
T.S : Donc c’est The Sheepest, j’ai commencé à coller mes
premières affiches en Novembre 2007. J’ai surtout posé à
Grenoble, un peu à Lyon aussi, et, dans la mesure du possible
quand je pars en voyage, j’essaye d’emporter quelques affiches
comme lors de mon voyage à Londres.
UC : Parle nous un peu de l’idée qu’il y a derrière ces
affiches.
T.S : L’idée générale part du jeu de mot du « mouton » (sheep
en anglais) et du « bon marché » (cheapest en anglais toujours).
Le symbole du mouton est assez connu, c’est le suiveur, il
reflète bien le climat ambiant caractérisé par le manque de
personnalité. Par là j’entends le côté dénonciateur et réfractaire
à la société de consommation, mais ce n’est pas vraiment un
engagement de ma part c’est plus un clin d’œil.
UC : Qu’estce qui a été le
déclencheur de
cette idée, à quel
moment tu t’es
dis « je vais faire
ça »
T.S : En fait j’ai
des amis qui
faisaient, il y a
4 ou 5 ans, des
détournements
de pub, c’était
le crew 33 qui a
pas mal cartonné
sur Grenoble et
sur Paris, j’avais
trouvé
l’idée
de
l’antipub
assez sympa et
en même temps j’avais le nom qui me trottait dans la tête, je
voulais faire quelque chose autour de ça. En plus je viens du
milieu urbain si on peut dire, j’ai toujours trainé dans le milieu
du graffiti, j’ai peint vers l’âge de 16 ou 17 ans et je continue à
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être inspiré et influencé par le graff. Donc l’idée est partie de
là : de mes potes et de l’enchaînement avec le graffiti.
UC : Comment est-ce que tu procèdes? Tu fais tout, tout
seul, du graphisme jusqu’au collage ?
T.S : Pour le graphisme, je me fais aider parce que je m’y
connais pas trop en Photoshop, donc c’est un pote qui me
donne un coup de main. Pour l’impression, j’ai un plan avec un
pote qui me permet de faire des grands tirages sans que ça me
coûte trop cher. Pour ce qui est du collage, j’y vais souvent avec
un pote ou une copine, même si dans la mesure du possible
j’essaye d’être seul pour le faire, repérer le spot et puis aller
coller ensuite.

ils sont très visibles, soit ils ont, selon moi, un sens artistique
propre au lieu, je peux par exemple faire sortir un mouton
d’une fenêtre qui a été condamné (voir photo ci-dessous). De
plus en plus j’essaye de lier les deux, le coté très visible et le
coté artistique.
UC : Comment-est ce que tu te considères aujourd’hui ?
T.S : Je ne me considère pas comme un artiste contemporain,
ni un street artiste comme certains aiment bien le dire, ce sont
des étiquettes que les gens aiment bien mettre et qui sont trop
généralistes. Je t’avoue que je ne me pose pas trop la question, à
la limite je me considère plus comme un activiste qui participe
aux activités de la rue.

UC : J’imagine que les spots ne sont pas choisis au hasard.
T.S : Non c’est sûr, je les repère bien avant en général, je
fonctionne un peu à la manière d’un publicitaire, je cherche
l’endroit le plus visible, même si ce n’est pas toujours facile
parce qu’une affiche a une durée de vie assez courte, ce qui me
pousse à coller en hauteur. Les spots sont assez stratégiques, soit
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Support

KiltrV

A collective exhibition about Street Art from Chile

Raine3xl

Naska
Nebs
Santana
Piguan
April 23rd – June 6th: Spacejunk | Bayonne - France
May 8th – June 6th: Gko gallery | Tolosa - Spain
June 11th – July 25th: Spacejunk | Grenoble - France
July 30th – Sept. 12th: Spacejunk | Bourg-St-Maurice - France
Oct 1st – Nov. 30th: M A C | Santiago de Chile - Chile

Spacejunk
Board Culture Art Centers
+33 (0) 619 210 184
www.spacejunk.tv
www.kiltrv-gko.blogspot.com
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UC : La première fois qu’on s’est rencontré je savais ce que tu faisais alors qu’on ne se connaissait pas et tu m’a dis que tu
avais pris conscience que de plus en plus de gens savent qui se cache derrière The Sheepest et que ça te faisait un peu peur.
T.S : Oui en fait j’ai été surpris par ce que je me suis demandé « comment-est-ce que ça se développe? », j’ai pas envie un jour qu’on
me dise « Ah ouais! c’est toi The Sheepest ». A la limite, que les gens que je connais le sachent, c’est normal, mais les autres c’est
un peu plus dérangeant. De toute façon, dans n’importe quel milieu, tout finit par se savoir. C’est vrai que c’est un risque à prendre
et c’est aussi à moi de faire ce qu’il faut et de savoir si j’ai envie d’une reconnaissance ou pas.
UC : Comment comptes-tu faire évoluer ton concept ?
T.S : Ça va faire plus d’un an que je pose le même mouton, même si j’aime bien le matraquage et l’idée de constituer un troupeau,
j’aimerais quand même le faire évoluer, j’ai d’ailleurs une nouvelle affiche que je ne vais pas tarder à poser (voir 1ère photo en
début d’article). J’ai aussi le projet d’afficher une photo de moi en train d’afficher. Puis bouger un peu de Grenoble, coller à Lyon
et à Paris surtout.
UC : Tu continues à skater?
T.S : Oui toujours, ça fait 17 ans que je skate, c’est mon moteur même si Grenoble n’est pas la meilleure ville pour ça. D’ailleurs
j’aime bien faire le rapprochement entre chercher des spots pour le skate et chercher des spots pour les moutons, j’aime bien
m’imaginer comment je vais aborder le terrain. C’est important de fouiller, parce que des fois, tu fais pas vraiment gaffe, tu passes
tous les jours à côté, et un jour, tu te rends compte qu’il y a un pire spot juste là
sous tes yeux.
UC : Merci pour cette interview, tu as envie de rajouter
quelque chose pour la fin ?
T.S : Oui, je voulais remercier tous ceux qui m’ont
aidé: Oliv’, Marie, Tonio, Maia, Mathieu, Alex, Flo,
Pierre, olivM, Felix, Jean, Nico, Jas,
vrai reconnait vrais...

Interview: Théo Boseggia
Photos: Théo Boseggia et
The Sheepest (sauf indication)
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Static The Movement
Avis aux fans de J Dilla, de Waajeed, de Madlib et de Sa-Ra Creative Partners. Static ‘The movement
vous invite à découvrir les nouveaux talents inscrits dans la digne lignée de ces artistes.
En effet sous l’initiative des beatmakers Milesfender et Saneyes (Paris, France), les séries Static’ The movement réuniront tout les
3 mois la crème des producteurs indépendants internationaux (tendance hip hop/soul/jazz) sur une compilation flirtant entre hip
hop et electro. Toute l’équipe de Static’ vous souhaite la bienvenue dans leur laboratoire musical et une très bonne année 2009.

Static’ The movement Team
Saneyes et Milesfender
http://www.staticthemovement.com
staticthemovement@staticthemovement.com
Attachée de presse :
Willy Okumu
communication@staticthemovement.com
Traduction :
Samuel Bigot - samuel.bigot@yahoo.fr
(Subtitling & Dubbing/Sous-titrage & Doublage)
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Crédit photo pochette :
B-lazy
Graphisme et conception du site :
Milesfender , Saneyes et Shyriu

Show - Xtrem
eXtrem et son show modulable (FMX, Snowscoot
Bon, dans ce nouveau numéro on a décidé de faire un peu de pub pour une jeune association qui vise
à promouvoir le FMX au large public. L’association eXtrem emotion propose un nouveau spectacle
sportif. Un show modulable en fonction de vos envies, de votre budget et de leurs possibilités bien
évidemment !!

Présentation
Les spectacles sont modulables à volonté (3 runs de 20 minutes). Il y a donc 2 mi-temps. Si vous souhaitez intégrer le spectacle,
y participer de quelques manières que ce soit, l’association eXtrem reste ouverte à toutes propositions ! Ou si vous voulez qu’elle
organise un duel, du genre snowboard vs snowscoot ou ski vs snowscoot ou FMX, il n’y a pas de soucis. C’est t’y pas magnifique!!
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Déroulement du spectacle
Le show «dream’s battle» repose sur l’amitié et la combativité !
Ce sont 2 teams composées de 3 riders qui s’affrontent en freestyle sur une réception en neige.
Habituellement, ce genre de spectacle se monte séparément, c’est à dire, soit uniquement du snowscoot soit du FMX. Un jour,
en voyant des riders entre eux se lancer des petits défis, l’association eXtrem s’est dit : « Pourquoi ne pas en faire un spectacle ?
».
Généralement les riders s’affrontent lors de 3 passages de 20 minutes chacun.
Premier passage pour les snowscoots,
Second passage pour les riders FMX,
Et enfin, troisième passage les 2 ensemble.
Il est possible de faire directement 3 passages avec les
2 teams.
Ce show est modulable à volonté pour pouvoir se plier à l’ambiance
du public et/ou aux exigences de la station et de la météo !! !!

Contraintes
La bosse de réception des riders peut être construite par
leurs soins à condition que l’on mette à leur disposition
une dameuse et son conducteur 3 soirs avant le show. Il
faut compter 3 heures par soir pour construire la bosse
d’approximativement 1500m cube de neige (voir dessin
d’illustration pages suivantes). La longueur de la piste
d’élan diffère en fonction de la pente, généralement
entre 50m et 100m. La zone de réception doit mesurer
au moins 20m de longueur à partir de la base de la bosse.
Les lumières et la musique utilisées sont au choix de la
station !!
Pour les speakeurs, ils peuvent être fournis par l’association, mais pour des soucis d’économie, ils sont
prêt à travailler avec ceux de la station ou les vôtres à la seule condition de les rencontrer avant le show...
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Le show «dream’s battle» repose sur l’amitié et la combativité.
Ce show peut à la fois être un évènement unique qui se suffit à lui-même ou alors il peut aussi très
bien s’intégrer à une représentation sportive ou à une compétition autre.

Estimation des tarifs
En ce qui concerne les prix du show, les tarifs diffèrent en fonction :
- du nombre de représentations souhaitées
- de la présence ou non du speakeur
- du niveau des riders voulu (les riders ne se rémunèrent pas tous de la même façon)
Sachez que tous leurs riders ont quand même un certain niveau et sont habitués à faire des démonstrations régulièrement.
Pour la partie snowscoot, l’asso travaille exclusivement avec le team «Pra Loup» comportant notamment le vice champion du
monde, Corentin Desbois.
En ce qui concernent les riders FMX, la liste est beaucoup plus longue, Fred Wasner, Jérémi Rouanet, Rémi Bizaourd, Brice
Izzo, ... , tout dépend de vos attentes, de vos envies et de votre budget disponible.
Les frais de déplacement et l’hébergement du staff, par contre, sont à votre charge.
Frais de déplacement (exemple) :
Montpellier- Carroz 100€
Total de 3 voitures
Voiture 1 - Montpellier : 4 personnes ( 3 Snowscooters + Céline )
Voiture 2 - Alès: 2 personnes (FMX)
Voiture 3 - Marseille: 1 personne (FMX)
Voiture 4 - 1 personne (speakeur) ( en option )

Cout aller-retour : 600 euros

Couts riders au minimum
- Snowscoot : 1000 euros
- FMX : 2500 euros sans backflip et (4200 avec backflip )
Total : 3500 euros (ou 5200 euros, si backflip)

Autres

Logements

Droits d’images cédés à la station
Sons et lumières à la charge de la station

Snowscooters + Organisation : 4 jours et 3 nuits
S’il y a un besoin d’aide à la construction et un désir d’organiser une
rencontre avec votre speakeur et votre staff (lumière, son, …) pour un
accord préalable au spectacle :
Riders FMX + speakeur : 3 jours et 2 nuits (arrivée la veille du show et
départ le lendemain dans la journée)
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Assurances
eXtrem se présente comme prestataire de service + assurance snowscoot individuelle : «sports assistance»
Moyens de communication pour des éventuels partenaires
- Oriflamme, structure gonflable...
- Logo sur affiche de l’évènement et visuels internet pour mailing
- Annonce effectuée par le speakeur, slogan...

Modules Supplémentaires
- Pyrotechnie (devis en court)
- Test de mini-moto d’une durée d’une journée avant le show
Besoins : - espace clos sur parking 40m x 25m (plus petit si nécessaire)
- circuit délimité avec des pneus (gratuits chez les garagistes, fournis par la station)
- Test snowscoot d’une durée d’une journée avant le show
Besoin : 4 snowscoots de location de Praloup : 100€

Déroulement
Dr Jack importe la marque Suédoise Workz et prête deux minimotos gratuitement avec protections (gants, casques et protège
tibias) contre une carte d’identité.

Déroulement:
Prêt gratuit de snowscoot pour 30 min, contre une carte d’identité, géré par un des membres de leur staff.

Autres shows disponibles
En partant de ce même principe, ils peuvent réaliser des shows 100% snowscoot pour un prix de 1200 à 1800 euros ou alors
100% FMX pour une somme minimal de 4500 euros.
Ces 2 spectacles sont un vrai régal pour les yeux et plaisent autant aux parents qu’aux enfants.
Pour de plus amples informations, ils se tiennent à votre entière disposition.

Annulation
En cas de mauvaises conditions météos tel que vent violent, si ils ne peuvent pas reporter le show, celui-ci sera annulé et seul les
frais de déplacement vous seront facturés.

Pour toutes informations complémentaires, devis, contraintes techniques,
veuillez contacter : Céline : 06.18.31.12.31 ou c.malrac@live.fr
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Mythes urbains * Shoefiti
Sneakers - Leves la tete pour voir
Introduction
Aujourd’hui, nous allons nous attaquer à un vieux mythe urbain qui intrigue et interpelle l’esprit.
Vous vous êtes sûrement déjà posé la question de la signification des paires de chaussures nouées et
jetées sur des câbles électriques. Qu’est ce qu’elles font là ? Qui les a lancé ? Pourquoi ? Comment
ont-elles pu atterrir ici, sur un câble en plein milieu de nulle part ? Autant de questions auxquelles
nous allons essayer de répondre.

Lieux

Mais que fait la police ?

A l’origine, les chaussures se situaient principalement dans
des quartiers résidentiels ou populaires. Aux Etats-Unis et
particulièrement à Los Angeles, on les trouve souvent dans des
quartiers réputés difficiles. En France, le phénomène respecte
plutôt la règle du hasard et a tendance à fleurir un peu partout
en ville; et ça, pour une raison que nous expliquerons plus
tard. Pour les voir, rien de plus simple, il suffit de lever la tête.
Baskets, bottes, tongs, chaussures, talons aiguilles, converses,
vous avez le choix. La première question qui nous vient à
l’esprit c’est : Pourquoi ? Que se cache-t-il derrière ces paires
de chaussures ?

Elle se rassure en affirmant qu’il s’agit d’une légende urbaine
parmi tant d’autres. Pourtant, l’on ne peut s’empêcher d’y croire
encore un peu. C’est peut-être pour ça qu’en 2003, la police
de Los Angeles a enlevé une centaine de paires en affirmant
qu’elles constituaient une menace urbaine et généraient de la
peur. Malgré cela, les chaussures continuent de décorer le ciel
de nombreuses villes...

Mythes et légendes
Un certain nombre de sinistres explications ont été proposées
pour expliquer le phénomène. Sinistres, surtout en provenance
de l’imaginaire collectif qui a tendance à les relier à des
activités criminelles. Les paires de chaussures seraient là pour
commémorer un meurtre commis à proximité, pour délimiter
les territoires des gangs, ou pour signaler la présence de crack
dans les environs. Dans ce cas, les chaussures sont parfois
dénommées «Crack Tennies».
Un bulletin d’information du maire de Los Angeles, en
Californie, cite les craintes des résidents de cette ville. Dans
l’ensemble, les plaintes concernent les problèmes de drogues
et la peur qu’ils engendrent. «Ces chaussures indiqueraient des
endroits où l’on peut s’en procurer».
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Autres explications ?
D’autres significations commencent à émerger, d’autant que
la pratique se produit aussi également le long de tronçons
relativement éloignés des routes rurales ou des quartiers
populaires. Associer ces chaussures uniquement à des activités
criminelles pourrait donc être pur fantasme.
Pour le guide des Watts Towers, il s’agirait tout simplement
d’un rituel anodin ou d’un jeu. Ces paires de chaussures
seraient le fait d’enfants tentant de s’amuser.
Pour d’autres, ce serait tout simplement un moyen de se
débarrasser de ses vieilles chaussures dans lesquelles on se sent
mal à l’aise ou ne correspondant plus à notre pointure.
Parmi les diverses autres significations, nous avons retenus
celles-ci :
- A la fin d’un match de basket, le vainqueur lancerait les
chaussures de son adversaire au dessus des câbles électriques
en signe de victoire.

Mythes urbains * Shoefiti
Sneakers - Leves la tete pour voir

Photo récupérée sur http://www.dmonick.com
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- Les chaussures seraient jetées lors de la célébration de la fin
d’une année scolaire, ou pour annoncer un mariage. Dans ce
cas, on se rapprocherait plus d’un rite de passage.

Une autre superstition veut que le lancer de chaussures sur
les lignes électriques extérieures d’une maison soit un moyen
de protéger sa propriété des fantômes.

- En Ecosse, il a été dit que, quand un jeune homme perd sa
virginité, il jette ses chaussures sur les fils téléphoniques pour
l’annoncer à ses proches.

Phénomène de mode ou nouveau mode
d’expression ?

- Dans l’armée, les bottes militaires seraient peintes d’une
couleur visible et jétées sur les câbles aériens pour annoncer la
fin de sa formation de base ou sa fin de service.
- D’autres prétendent que les chaussures sont volées et jetées
sur les fils pour intimider une personne. Comme une sorte de
bizutage.

Explications loufoques ?
Selon une légende, les baskets suspendues aux fils, en hommage
à une personne décédée, serviraient à guider son âme égarée
vers le paradis. L’âme étant légère, elle évoluerait bien plus
haut que le sol. Les baskets ainsi perchées faciliteraient le
voyage de celle-ci vers le ciel.
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Aujourd’hui, ce phénomène a pris de l’ampleur. Nous sommes
passés progressivement d’une occupation underground à un
nouveau mode d’expression. Appelé “shoe tossing” ou “shoe
flinging” ou encore “shoefiti”, l’activité est déjà répandue
dans de nombreux pays comme les Etats Unis, le Canada ou
l’Irlande.
Désormais comparée au graff’, d’ou le nom «shoefiti», cette
activité peut-être célébrée comme une activité artistique.
Elle peut être également une manifestation de l’instinct humain
de laisser une marque de son passage. Tout simplement dire :
« J‘étais là ! »

A.F
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Concours photos !
Prochainement, nous allons lancer un concours photo sur le thème du shoefiti.

Le principe
Chaque participant nous fournira trois tirages photographiques au format 20x27 et nous enverra les fichiers
numériques des trois tirages par email. Une pré-sélection de 50 photographies sera effectuée par l’équipe
du magazine et un photographe professionnel. Les photographies sélectionnées seront mises en ligne sur le
site et seront accessibles aux autres participants et aux visiteurs qui voteront pour leur préférée. A l’issu des
votes, 10 finalistes seront désignés parmi ceux qui auront recueilli le plus de votes. Ces finalistes verront
leurs photos exposées dans une galerie sur Grenoble où elles seront soumises aux regards des visiteurs qui
donneront leurs avis dessus. A l’issue de cette expo, 3 gagnants seront désignés et se verront remettre une
paire de chaussures/basket en guise de lot. La marque reste encore à définir (Converse,Timberland, Nike,
Puma, ...).
De plus, leur photo sera publiée dans le magazine avec leur nom et prénom.

Qui peut participer ?
La participation au concours sera libre d’accès à tous.

Conditions requises
Vous devrez être l’auteur des photos.
Les tirages papiers devront être de qualité professionelle et respecter le format 20x27.
La résolution des images numériques devra être supérieure à 5 Mpx.
Les formats des images numériques acceptés seront : TIFF, JPEG, RAW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liens utiles :
http://www.snopes.com/crime/gangs/sneakers.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Shoe_tossing
La référence en matière de shoefiti : http://www.shoefiti.com/
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Espace annonceurs
Le Labo
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Votre publicite ici

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
APE : 9499Z
SIREN : 509 128 922
SIRET : 509 128 922 00010
CNIL : Déclaration n° 1335504
Tirage de 1000 exemplaires.
Numéro ISSN en cours.
Dépôt légal en cours.

Show Xtrem
Céline Malrac
Street Golf
UrbanGolf.fr
Call for papers
On profite de la sortie du deuxième 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

Directeur de publication : Axel Foucheriq
Rédacteur en chef : La même personne
Webmaster site : Encore la même

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, ...

Infographistes
Maquette magazine : Loïc Guglielmino
Graphisme couvertures : Aymeric Mortelecque
Mise en page : Aymeric Mortelecque
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Tant que l’Animal Chill, Stephen de UrbanGolf.Fr.
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Dominique Tin, Théo Boseggia, Axel Foucheriq,
Céline Malrac, Willy Okumu, Sébastien Floc’Hlay,
The Sheepest, Stephen Puig.
Photographes
Breakdance - Red Bull One Bc
Photos officielles
The SheepEst et Tant que l’Animal Chill
Théo Boseggia & The SheepEst
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Un gros «Big Up» aux toulousains de l’ex-ASEU,
si vous êtes toujours vivants.
Mot de la fin
Les fous ouvrent les voies qu’empruntent ensuite
les sages.
Méditez donc sur ça!

