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Les Mayas avaient-ils vu juste ?
opsi, Acta, l'affaire Megaupload, le net fliqué, les crises
financières et le sauvetage de la finance mondiale,
l'éclatement de l'Europe, Fukushima, les printemps
arabes, nos amis politiciens et les relations douteuses qu'ils
entretiennent avec les industriels, les affaires politiques en
perpétuelle augmentation (nous prendrait-on pour des cons ?),
la réduction des budgets de l'éducation dans nombre de pays dit
industrialisés et civilisés, le monde du luxe qui s’incarne icône
de réussite, la détection génétique systématique des pédophiles
et des futurs criminels à la maternelle, le fichage des honnêtes
gens, la presse malmenée et muselée, les journalistes virés, le
génome humain breveté et tant d'autres choses que nous ne
pouvons énumérer ici faute de place… Serait-ce les prémices du
crépuscule final ? Le jugement dernier comme aime à l'appeler
certaines confessions religieuses humaines. Avec la réélection
de l'UMPS-FN en guise de guides de cet apocalypse ?
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En attendant de voir ce que nous réservent les sages, prenons un
peu de hauteur et de légèreté avec un numéro dédié au Parkour
et au Bodypainting. De l'adrénaline, des muscles et des fesses,
n'est-ce pas l'essence de l'Art ... Rectification : Performance et
beauté du corps ne sont-ils pas les carburants de l'expression
d'un idéal esthétique ?
Les 99 pour cent
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LA SOUL ET LE FUNK
Lorsque la sensualite´ rejoint l 'affirmation sociale
Warning Soul & Funk : vibrations positives et sensuelles garanties, hautement inflammables.

Amorcées précédemment par l'abolition de l'esclavage, les
années 60 signent aux US une période faste pour la communauté
black américaine. L'art afro-américain s'affirme et s'épanouit,
après avoir été longtemps considéré à tort comme une culture de
seconde zone. "Fierté noire" à l'honneur, le peuple Noir se pose
en héros sur la toile (la fameuse blaxploitation), témoigne de
son époque en littérature et devient partie prenante de la scène
musicale. Résultats : les foules se déchaînent sur les rythmes
entraînants de la Soul & du Funk. La black power generation est
en marche.
Les années 1960 aux États-Unis font partie d'une
période particulièrement charnière et révélatrice pour les
noirs-américains. C'est l'exaltation culturelle de toute la
communauté. La légitimité socio-culturelle est alors en marche
et les afro-américains commencent à véritablement exister.
Mais rappelons tout de même qu'à cette époque-là, comme à
tant d'autres, la situation n'est pas facile. Malgré les quelques
reconnaissances qui furent accordées aux Noirs aux États-Unis
comme l'abolition de l'esclavage ou le Mouvement des droits
civiques… , la communauté afro-américaine demeure un groupe
social en marge, qui peine à affirmer sa légitimité dans toutes
les sphères de la société. Les lynchages policiers s'enchaînent,
l'accès à l'emploi est compromis à cause de préjugés racistes et la
violence fait rage dans les ghettos et à travers le pays tout entier.

Pour exemple de ces conditions de vie encore très difficiles, les
émeutes de 1965 à Los Angeles. La colère des afro-américains
y est à son apogée. Elle se traduit notamment par des incendies
quasi-systématiques à l'égard des bâtiments appartenant aux
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Blancs, ou dans les ghettos eux-mêmes. Les gangs s'affrontent et
la majorité de la population noire américaine est au chômage. Le
pays voit s'installer la déception généralisée de toute une partie
d'une communauté qui ne croit plus réellement en l'émancipation
des Noirs aux États-Unis, par l'absence d'amélioration des
conditions de vie et les préjugés encore très présents.
C'est à ce carrefour entre l'exclusion et l'affirmation
des noirs-américains que la création artistique entre en scène, et
qu'elle atteint par le fait toute sa détermination socio-culturelle.
L'Art, quel qu'il soit, sert alors à affirmer la place de toute une
communauté, comme s'il devenait révélateur du groupe dont il
est "issu". Au même titre que les sportifs afro-américains aux
États-Unis, les artistes portent la lutte pour la reconnaissance et
la légitimité sociale des Noirs en eux-mêmes. Leurs actions et
leurs créations en résultent inévitablement.
La musique est un outil d'émancipation à part entière.
Elle est un bon moyen pour "se faire entendre" au même titre
que les manifestations contestataires ou les discours politiques et
idéologiques. Elle permet un rassemblement collectif, non plus
autour de la colère ou de la déception mais fédère à travers elle
une dimension festive et pacifiste. En 1973, et en hommage à la
sinistre période désenchantée de 1965, le festival de Wattstax
est organisé (un film du même nom, réalisé par Mel Stuart,
en est tiré). Plus de 100 000 noirs-américains se retrouvent
alors au Colisée de Los Angeles pour faire entendre leurs voix
et leurs idées et donner à leur rassemblement collectif une
dimension positive.
Sentant que la population afro-américaine est encore
très ébranlée et que la désillusion est une réalité trop présente
pour avancer, Jesse Jackson, un révérend proche de Martin
Luther King, militant pour les droits civiques et également le
premier afro-américain à avoir été candidat à la présidence des
États-Unis, participe à l'organisation du festival. Le but est alors
de rassembler une communauté en perte de repères et d'affirmer,
ensemble, toute la portée de la notion de "fierté noire". L'idée
principale étant que, pour que des changements politiques,
sociaux ou économiques profonds s'opèrent, les noirs-américains
doivent s'affirmer en tant que "peuple" à part entière. Les
membres de cette communauté cherchent à prendre conscience
de là où ils se trouvent, de leur histoire et de ce qu'ils vont en
faire. Le festival de Wattstax participe à cette quête identitaire,
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LA SOUL ET LE FUNK
Lorsque la sensualite´ rejoint l 'affirmation sociale
alors Isaac Hayes, qui vient clore plus de six heures de concert,
interprétant langoureusement le thème d'un film mythique de la
blaxploitation : Shaft ; Tout un symbole.
Mais, hormis Wattstax, la musique est un véritable
moteur d'affirmation de la culture afro-américaine - par les
thèmes évoqués, les rythmes, l'importance accordée au rapport
au corps, par la danse notamment - mais aussi un moyen de faire
connaître cette culture au plus grand nombre. Dans les années 70,
la commercialisation des créations culturelles se généralise
et, dans le domaine musical, les producteurs et les artistes
noirs américains savent en tirer parti. Si le Blues et le Gospel
combattaient à leur façon, l'esclavage et le système qui y était
lié, la Soul et le Funk combattent l'injustice et la marginalisation
sociale qu'a entraînée la ségrégation raciale. Au sein d'une société
qui peine à accepter les noirs-américains comme êtres pensants
agissant librement, la musique participe à la fierté et au pouvoir
que commence à se construire une population qui refuse avec
force l'exclusion et le rabaissement socioculturel permanent.

il est organisé par les Noirs, et pour les Noirs. Il est nécessaire
de citer Jesse Jackson, dans son discours d'ouverture, pour
comprendre la portée symbolique et idéologique de cette grande
manifestation culturelle : "C'est un nouveau jour, c'est un jour de
conscience pour les Noirs, c'est un jour où les Noirs s'occupent
des affaires des Noirs. Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous
sommes unifiés, sous un commun accord, car nous sommes
ensemble, nous avons du pouvoir, et nous pouvons prendre des
décisions (…) Aujourd'hui, nous avons au programme du Gospel,
du Rythm'n'blues et du Jazz. Ce ne sont que des appellations, on
sait que la musique, c'est la musique. Tout notre peuple a une
âme, notre expérience détermine la texture, le goût et le son de
notre âme. On vit peut-être dans le taudis, mais le taudis ne vit
pas en nous, ou peut-être en prison, mais la prison n'est pas
en nous (…). C'est pourquoi, je vous mets maintenant au défi
de vous lever tous, de lever le poing, et de réciter notre litanie
noire nationale (…) : I AM SOMEBODY". Cette dernière phrase
est ensuite scandée par le public tout entier, levant le poing,
et hurlant à qui veut bien l'entendre qu'ils sont véritablement
"quelqu'un", qu'ils sont là et qu'ils ne comptent plus se laisser dire
le contraire. La scène est d'une intensité incroyable… Le "black
power" est en marche, et s'accomplit notamment par la musique.
Les plus grands musiciens afro-américains viennent enflammer
la scène du festival, tels qu'Albert King, Carla Thomas, Eddie
Floyd, The Staple Singers, The Soul Children, les Bar-kays ou
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La Soul, qui débarque à partir des années 1950 aux US, est un
retour aux sources de la musique noire-américaine, tirant son
inspiration du Rythm'n'blues et du Gospel. La force émotive
qui est transmise tient presque du sacré. Comme dans les negro
spirituals, l'intensité et le rassemblement collectif sont de mise.
Mais la tradition du Gospel est clairement laïcisée, notamment
par les thèmes profanes scandés par les Soulmen, tels que
l'attirance sexuelle, le rapport particulier au corps, la sensualité
et la danse… ou encore les positionnements contre l'injustice
sociale. La diffusion culturelle tient une place importante dans
l'univers de la Soul. Les producteurs veulent en effet offrir une
musique noire "abordable" et "commercialisable" au public
blanc. Une sorte de démocratisation et d'élargissement culturel.
Il n'est alors plus question de race records (de "musique raciale").
Deux maisons de disques s'imposent dans les années 6070, et encore actuellement, par leur accompagnement de certaines
des plus grandes stars du R&B, du Hip-hop ou de la "Neo-soul".
Stax, tout d'abord, (fondée à Memphis en 1958, fermée en
1975 et réouverte en 2007), s'impose comme révélatrice de la
"Southern soul", dite aussi "Deep Soul" (en référence au "Sud
profond" des États-Unis). Les artistes qu'accompagne ce label ne
sont d'autres qu'Otis Redding, Rufus Thomas, Booker T. & the
M.G.'s, Isaac Hayes, Albert King, et bien d'autres... La musique
de Stax est habitée et intense, issue du Blues et du Gospel, inscrite
dans la tradition afro-américaine. Si Otis Redding entérine la
popularité de la maison de disque, sa mort en 1967, annonce la
fin de l'étendue culturelle et commerciale de cette dernière. Isaac
Hayes, pour sa part, révolutionne incontestablement le "son
Stax", par son expérimentation sonore et rythmique. Il ralentit
le tempo de ses morceaux, accentue la présence du duo basse/
batterie et affirme allègrement la sensualité de la musique noire.
Il redéfinit alors les bases musicales de toute la Soul music.
C'est un visionnaire, et ses créations en sont la plus belle des
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Lorsque la sensualite´ rejoint l 'affirmation sociale

définitions. Il représente, entraînant avec lui Stax records, tout
ce que le Funk a de "groove" et de déconstruit, sans se défaire un
seul instant de son identité Soul et Rythm'n'blues.
En concurrence directe, la compagnie Motown, véritable usine à
tubes est fondée en 1959 à Détroit. Son objectif principal ? "Faire
danser le public", et rassembler les noirs et les blancs autour de
la musique, selon son fondateur, Berry Gordy. L'accessibilité
du "son Motown" vient de l'influence pop présente dans les
morceaux produits. Mais la culture musicale afro-américaine
n'est pas en reste, notamment par la présence de chœurs ou de
claquements de mains, directement inspirés du Gospel. Motown
voit défiler les plus grands soulmen des États-Unis. Pour ne
citer qu'eux : The Temptation, Diana Ross & The Supremes, les
Jackson Five, Michael Jackson, Edwin Starr, Marvin Gaye ou
encore Stevie Wonder.
Mais Stax records et Motown ne sont pas les seules garantes de
la Soul music, certains artistes issus d'autres labels l'incarnent
avec profondeur et succès. Ray Charles, tout d'abord. C'est dans

deux de ses titres d'albums que le nom de Soul apparaît pour la
première fois : dans Soul (1958) et Soul Meeting (1961). Cet
artiste à la voix rocailleuse et entraînante fut aussi le premier
musicien noir à être écouté par des Blancs. Ses morceaux sont
désormais mythiques, tels que Hit a road Jack, I get a woman
ou encore What'd I say. Ray Charles est l'une des plus grandes
célébrités de la Soul music. Sam Cooke ensuite, venu du Gospel.
Il s'en éloigne pour se faire connaître auprès du grand public
par des ballades soul, romantiques et sensuelles. You send me
demeure son plus grand succès. Mais n'oublions pas les autres
titres interprétés par ce crooner invétéré, tels que A change is
gonna come, Bring it on home to me, Your always on my mind ou
encore, en 1957, sa version du célèbre Summertime. Par son aura
et son charisme, Sam Cooke est devenu l'un des artistes noirs
les plus populaires qui soient et, bien que mort très jeune - à 33
ans -, il a véritablement marqué son époque et toutes celles qui
suivent. N'oublions pas Nina Simone, bouleversante lorsqu'elle
dénonce les ravages de la ségrégation raciale avec Strange Fruit,
ou lorsqu'elle transporte le public en interprétant de sa voix grave
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LA SOUL ET LE FUNK
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des classiques du genre, tels que Feeling Good, Don't Let Me Be
Misunderstood ou encore Ain't got no, de la comédie musicale
Hair ; Ni la majestueuse Aretha Franklin et son engagement
plein d'espoir pour que la jeunesse noire croit en elle-même avec
son morceau Young, Gifted and Black, ses chansons d'amour
désenchantées et profondes, telles que Respect, I say a little
prayer, Don't play that song, ou Don't let me misunderstood, et
son appel à la liberté avec son morceau Think.
En 1960, la Soul music explose véritablement. Mais
elle commence à "s'essouffler" lorsqu'elle voit apparaître
des rythmes plus syncopés et entraînants que les créations
qu'elle propose, notamment sous l'impulsion d'un certain...
James Brown. C'est l'arrivée du Funk, qui se caractérise par
la prédominance rythmique des instruments (guitare, basse,
batterie). Comme beaucoup de styles musicaux noirs-américains
dont le Jazz, le Funk trouve ses origines à la Nouvelle-Orléans,
où l'importance du rythme est fondamentale depuis très
longtemps, notamment par la pratique des Brass Band, encore
très présents actuellement. Les musiciens y construisent une
œuvre collective évolutive autour de la section rythmique, les
vocalistes et les instrumentistes s'insérant à volonté au sein de ce
type de groupes. Mais le Funk n'est pas seulement une musique
rythmique, festive et entraînante. Il n'est pas rare d'y retrouver
des paroles défendant avec ferveur les Noirs-américains et
portant la thématique de leurs difficiles conditions de vie comme
un étendard. James Brown produit par exemple un morceau au
titre évocateur : I am black and I am proud. Le Funk est porté par
le cinéma, les artistes issus de ce style - et de la Soul - participent
dans les années 1970 aux bandes originales des films de
la Blaxploitation.
Mais le public blanc fait véritablement connaissance
avec le Funk lorsqu'arrive le disco, qui reprend les bases
rythmiques de cette dernière pour y ajouter des sonorités pop.
Les deux styles s'enrichissent mutuellement et créent un nouvel
ensemble musical, le "disco-funk". Ce style particulier peut être
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illustré par l'album "Off the Wall" de Michael Jackson, en 1979,
un véritable classique du genre. Des groupes noirs américains
s'imposent rapidement comme des références en la matière, tels
que les désormais mythiques Kool & the Gang ou Earth, Wind
and Fire, qui popularisent le Funk et lui permettent d'investir
la culture musicale des États-Unis. Le Funk est évolutif. On
retrouve en effet du Jazz-Funk ou alors le psychédélique
P-Funk, abréviation des groupes Parliament et Funkadelic, ou
alors l'Afrobeat, style contestataire africain, initié par Fela Kuti,
directement inspiré du Funk. Les DJ des années 70 reprennent
aussi sur leurs tables de mixage des classiques du genre. On
trouve par exemple un sample de Good Times du groupe Chic,
dans le morceau Rapper Delight de Sugarhill Gang, en 1980,
ou alors Brazilian Rhyme (Beijo) d'Earth, Wind & Fire, dans
le titre Girls Love the Way he spins de Grandmaster Flash. Les
exemples s'enchaînent. Il en est de même pour la Soul. Si ce style
décline considérablement avec l'arrivée du Disco et du Funk,
bon nombre de morceaux de cette époque sont samplés par les
rappeurs. Ainsi I want you back des Jackson Five, que l'on se
retrouve partiellement dans Freelance de Grandmaster Flash,
ou, le désormais mythique Walk on by d'Isaac Hayes, au sein du
morceau Everything is gonna be alright de Sounds of Blackness.
Les DJ's, de la naissance du hip-hop, aux rappeurs d'aujourd'hui,
tous réactualisent la Soul et le Funk et offrent un second souffle
à une culture musicale sans laquelle ils ne seraient rien.
Soul ou Funk, les musiciens et chanteurs noir
américains développent et exaltent toute l'âme et la fierté noire
qu'ils ont à exprimer. Leur histoire, leur corps et leur cœur
guident leurs notes, leurs rythmes et leurs chants. C'est au sein
de cette culture élargie que les artistes piochent sans cesse, au fil
des époques, et constituent du même coup leur propre identité,
musicale ou idéologique. La musique afro-américaine est en
perpétuel mouvement. Les styles et les époques communiquent,
s'influencent, se mélangent et s'enrichissent.
Texte : Aude BÉLIVEAU - Illustrations : Lucien
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KING OF THE RINK
Le hardcourt bike polo tournament
Kezaco ?!
C'est tout simplement la pratique du polo à deux roues mais sur terrain dur. C'est ça, du polo mais à
vélo ! Un sport originaire de l'Irlande à la fin du XIXème siècle qui s'est développé sur terrain dur il y
a une dizaine d'années à New York.
Pour la petite histoire, c'est à 20 kilomètres de Dublin, que le premier match de "cycle polo" eut lieu,
comme le rapporte l'article intitulé "Polo on wheels" paru le 10 octobre 1891 dans la revue "Cycling".
Il est présenté ensuite, pour la première fois, lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908. Avec la
Seconde Guerre mondiale, les pratiques sportives sont suspendues, et ce n'est qu'en 1946 que le sport et
le polo-vélo retrouvent leur place légitime.

La popularité de cette discipline s'est surtout développée ces dix
dernières années avec des rassemblements de joueurs sur des
parkings, dans des anciennes friches désaffectées, et l'apparition
sur la Toile de nombreux sites et blogs dédiés au bike-polo.
Dans cette lignée de puristes du bike et pour perpétuer cette
tradition atypique, des adeptes du polo-vélo, originaires de
Grenoble et soutenus par la mairie, organisent le championnat
"King of the Rink" en Septembre 2010.
Le "King of the Rink" : mode d'emploi
Grenoble City. Les 40 x 20 mètres de l'anneau de vitesse du
parc Paul Mistral prennent part à cette première compétition de
hardcourt bike polo en délimitant le terrain de jeu.
Les modalités de participation sont simples et classiques :
posséder un vélo, avec des "cover" aux roues pour ne pas
s'accrocher entre joueurs, un casque de protection, un maillet
et, surtout, être à l'aise sur son vélo. Les joueurs n'étant pas
contraints par un modèle particulier de vélo : montures à
pignon fixe, singles speeds, VTT avec freins à disques...
L'imagination et le style singulier de chaque participant sont très
appréciés lors du tournoi où les adeptes échangent de nombreux
conseils et autres techniques pratiques.
Celui-ci débute le samedi par une série de matchs de qualification
de dix minutes, disputés parmi une vingtaine d'équipes présentes.
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Le dimanche, les spectateurs admirent les meilleures équipes qui
se mesurent entre elles.
Pour ce format 2010, le grand champion s'est distingué en l'équipe
gènevoise, la bien nommée "Iron Ponies" ! N'allez pas croire,
tous les joueurs et spectateurs présents ont apprécié ces deux
journées placées sous le signe de la rencontre, de la convivialité
et de l'échange autour de la passion de ce sport original à vélo.
Y'aura t-il une nouvelle édition en 2012 ?
Patricio MICHELIN (textes et photos)
www.patricio-michelin.com
Grenoble Bike Polo
www.grenoblebikepolo.com
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Équipes présentes au King of the Rink 2010
Old Skulls
Poloccitan
Dynamo
Iron Ponies
Le bon la brute et le truand
Moteur fucker
G'nève
Sanglier sauvage
Blood on my bike
Armoire à cuillères
Sparton
Lopo Lyon
Dans ta gueule puceau
Marteaux
Peinture french
Bang Bang
The Sheepers
DBAA
Broken legs

Bex
Toulouse
Lille
Genève
Genève
Genève
Genève
Montpellier
Bordeaux
Bordeaux
Lyon
Lyon
Paris
Paris
Paris
Grenoble
Grenoble
Rouen
Rouen
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MODE EN PARKOUR
Le traceur et ses fripes
Pourquoi parler chiffon à des traceurs qui n'ont de cesse de traîner leurs vêtements dans la boue et la saleté ?
Parce que comme dans tout milieu, les fringues sont devenues affirmation de l'identité et véhiculent les
codes de notre appartenance à un groupe. Protection climatique, marqueur social, particularité culturelle,
fonctionnalité … autant de raisons valables pour aborder le sujet en profondeur. Décryptage.

Les traceurs et les freerunners ne font donc pas exception à la
règle en matière de fripes. Le Hip-hop a permis de démocratiser
le vêtement et l'a détourné en support promotionnel : j'affiche la
marque que j'aime pour revendiquer mon appartenance culturel
à un groupe, pour clamer mes idées et opinions. Le parkour
s'est largement développé en marge des grandes villes comme
Paris ou Londres, dans un milieu jeune. Le sportwear s'est donc
imposé naturellement : tee-shirts et pantalons de jogging, sweats
à capuche. De part, leur côté confortables et amples qui apportent
un côté fonctionnel évident.
Le vêtement, un support de promotion privilégié : espace
visible et visuel.
Rapidement, les traceurs ont mis en avant leur pratique. Déjà
en 1998, Sébastien Foucan, porte un tee-shirt "Parcours"[1].
Les premiers pratiquants du parkour originel se mettent en
avant avec des estampilles du logo Parkour officiel sur leur

tee-shirts comme une marque de leur appartenance à un groupe
restreint d'initiés. Plus récemment, la marque Take Flight[2]
promeut le parkour avec des tee-shirts revendiquant leur origine
géographique à savoir Lisses (91) et le soutien de David Belle.
Outre-Manche, la marque anglaise Urban Free Flow[3] montre dès
2003 un fort intérêt pour le potentiel commercial du parkour et du
freerunning. Promotrice d'évènements, la marque dispose d'un
important réseau de communication[4] et elle impose son glyphe
(logo) auprès d'un large public en le faisant notamment porter
à ses athlètes. Le glyphe représente désormais le freerunning
et son état d'esprit (liberté de pratique, créativité, acrobaties et
compétitions). Il s'oppose au logo de David Belle qui identifie
le parkour, et à la spirale de l'école Londonienne Parkour
Generations[5] qui prône une pratique beaucoup plus encadrée et
rigoureuse. La World Freerunning and Parkour Federation[6] est
un autre exemple de cette vague de communication.

[1] Premier reportage sur une chaîne nationale sur les Yamakasi, dans l'émission Stade 2, en 1997.
[2] Site de Take Flight Apparel: http://www.takeflightapparel.com/
[3] Site d'Urban Free Flow: http://www.urbanfreeflow.com/
[4] UFF, c'est notamment 200 000 abonnés Youtube, la publication du webzine JUMP, l'organisation du World Freerunning championship en 2009.
[5] Site de Parkour Generations http://www.parkourgenerations.com/
[6] Site de la WFPF: http://www.wfpf.com/
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MODE EN PARKOUR
Le traceur et ses fripes
Elle vise à regrouper des freerunners professionnels
internationaux et se rend visible en vidéo grâce au blason WFPF
que portent ses athlètes.
Localement, chaque groupe tend à produire ses propres
vêtements griffés ou sérigraphiés. Les associations proposent
souvent à leurs adhérents des tee-shirts avec le nom d'un groupe
permettant de s'afficher comme pratiquants d'une même activité
et de marquer son appartenance à un groupe ou un lieu lors
de rassemblements dans d'autres villes. Les logos reprennent
souvent les codes du parkour : une silhouette en mouvement[7]
ou une mascotte (chats, singes...) souvent mise en avant pour
l'agilité qu'elle symbolise.

laine et non en coton, tout comme le top manches longues qu'on
superpose. Car le coton "boit" et retient l'humidité près du corps,
humidité qui provoque la sensation de froid. On peut également
envisager de porter des sous-vêtements techniques type collant
de course à pied ou de skating sous le molleton pour optimiser la
respirabilité. Il en est de même pour les chaussettes. Privilégier
des chaussettes légères de trekking ou de trail running permet de
garder les pieds au sec.
En été, le tee-shirt coton est la solution la plus simple... quand
il n'est pas enlevé. Torse nu, glissé à la ceinture, il trouve

Le blanc et le noir ont longtemps dominé mais les couleurs font
depuis deux ans leur apparition en parkour sur les tee-shirts et
les pantalons. Certains groupes en profitent pour se différencier.
En France par exemple, les bretons de la West Coast Family
ont été les premiers à adopter le bleu turquoise[8], qui a ensuite
été repris par les membres de la French Freerun Family en
référence au ciel bleu et à leur slogan "Under the same sky".
L'association Pink Parkour[9], qui vise à développer le parkour
auprès du public féminin, a adopté le très rose girly. En 2012,
la couleur ne choque plus, étant même plutôt recherchée. Les
traceurs n'auraient-ils plus peur d'être vus et reconnus, quitte à
faire preuve - tout sourire - de fautes de goût en technicolor ?!
La panoplie qui a la côte
Bien qu'on cherche à s'équiper de manière économique, nous
avons besoin de vêtements pratiques. Le sweat à capuche,
offre une protection contre les intempéries car il protège la tête
et le cou du vent et de la pluie grâce à son épaisseur et à sa
capuche. Quand il fait vraiment froid, et qu'il neige, les traceurs
ont pris l'habitude depuis quelques années de s'habiller en père
noël. En effet la barbe blanche permet de protéger efficacement
le visage[10]. À défaut, un bonnet ou un bandeau (pour les
cheveux longs) et une écharpe ou un tour de cou réduisent
considérablement la sensation de froid de l'ensemble du corps.
Sous le sweat, un tee-shirt suffit généralement pour bouger. Il
est souvent complété d'un haut à manches longues en première
couche près du corps. Cette superposition d'épaisseurs permet
de protéger de l'humidité extérieure, sinon il suffit de rajouter
quelques couches. Mais qui se plaindrait d'un peu plus de poids
pour l'entraînement ? Mais si on veut évacuer efficacement la
condensation du corps issue de l'effort, il faut que le tee-shirt, la
première couche à même la peau soit en polyester, acrylique ou

une deuxième utilité : s'essuyer les mains pour enlever la
transpiration avant un saut. Sinon, c'est le molleton qui jouera le
rôle de serviette de fortune.
Les pantalons de sports de type "molleton[11]" reviennent
régulièrement car ils sont relativement chauds et confortables
tout en laissant une grande liberté de mouvement. Ils sont
souvent choisis dans de grandes tailles (L, XL, XXL) même
pour des traceurs de petit gabarit. Certains traceurs s'essayent
même au sarouel. Ce pantalon asiatique, (trop) ample, à l'entrejambe (trop) bas, n'est pas toujours pratique pour bouger. De
manière générale, le coton épais peut amortir certains chocs et
permet probablement d'en éviter d'autres[12]. En été, les shorts
tendent à les remplacer, mais certains préfèrent conserver leur
molleton fétiche.

[7] Une recherche d'image avec les mots-clefs "logo parkour" vous en convaincra si vous en doutez !
[8] En 2010, lors d'un parkourday à Strasbourg, la West coast se faisait remarquer en arrivant en bleu turquoise alors que la plupart des traceurs
s'habillaient de blanc et de noir. Depuis, la couleur s'invite largement lors des rassemblements, et non plus seulement pour les teeshirts, les
pantalons aussi sont colorés.
[9] Site de l'association Pink parkour: http://pinkparkour.fr/topic/index.html
[10] Les sessions de Noël, déguisées, sont de plus en plus populaires dans tous les pays.
[11] Tissu de coton épais et moelleux.
[12] La sensibilité, la proprioception, et les sensations externes (toucher, chaud/froid) sont autant de facteurs important. Lorsque je sens l'étoffe de mon
pantalon frôler un obstacle, je sais mieux où se situe mon corps par rapport à l'obstacle. Le molleton est une protection à l'image du pompon sur les
bérets de marin prévu pour ne pas se casser le crâne dans la mature ou dans les coursives des navires.
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MODE EN PARKOUR
Le traceur et ses fripes
Les gants, s'ils protègent du froid et des ampoules, font perdre en
sensibilité. Ils rendent glissantes certaines surfaces. Les mains
sont donc le seul membre que l'on ne recouvre pas car la peau
est naturellement sensible et adhérente. En revanche, utiliser des
bracelets de force ou des bandeaux éponge permet de protéger
les poignets des néophytes en cas de répétition intensive de sauts
de bras et d'éviter les éraflures trop marquées. Ils ont l'autre
avantage de garder l'articulation chaude et mobile en limitant la
déperdition de chaleur en hiver.

de route avec un amorti talon développé. Elles permettent de
limiter les impacts en cas de saut raté (Nike Dart, ou Freerun,
Asics Gel ...)
Le compromis : chaussures souples à semelle peu crantée, qui
gagne en adhérence une fois lissée (Kalenji Success, Ekiden 50,
Ekiden 100, Kalenji Vision, KOshoes, baskets de streetwear)
L'ultra légèreté : pieds nus ou presque, pour un maximum de
sensations : (Barefoot, chaussures minimalistes type Vibram,
chaussures simples comme les Feyues).

Aujourd'hui le traceur privilégie le confort du coton pour le côté
esthétique et culturel, en omettant la performance du vêtement
en lui-même. Alors que le parkour est censé nous apprendre
l'efficacité, ne gagnerions-nous pas à changer certaines de nos
habitudes pour améliorer notre entraînement ?!

Certaines marques (Five Ten, K-Swiss...) ont voulu développer
des chaussures spécifiques pour le parkour, mais dans la plupart
des cas les modèles sont trop chers malgré des concepts bien
pensés.

À chacun ses baskets
Le choix des chaussures est un élément sur lequel les traceurs
sont partagés. Confortables, souples, amortissantes, lesquelles
choisir ? Nous nous accordons tous sur le fait qu'elles doivent
être économiques car nous les usons rapidement sur les obstacles.
Les exemples ne sont pas exhaustifs mais visent à donner un
aperçu des différentes approches :

Au delà de la technique, la chaussure est devenu un élément
de l'identité du traceur ou du freerunner. La Kalenji Success,
adoptée par une majorité de traceurs, est devenue une référence
dans le milieu. À tel point qu'elle a été copiée et commercialisée
(KO shoes par la WFPF) puis remise en production et améliorée
(Vision, de Parkour UK et Decathlon UK). Combien parmi les
jeunes traceurs vont l'acheter sans connaître les qualités de la
version d'origine.[13]

La protection : chaussures de running premier prix, chaussures

Aurélien BONHOMME

[13] En partant d'une chaussure de running médiocre, la WFPF a joué sur l'image de la Success pour produire la KO et la vendre comme
LA chaussure de parkour par excellence alors qu'elle était moins durable que l'originale et plus chère. La Vision est une version améliorée et
commercialisée par Parkour Generations. Il y a eu des ruptures de stock en moins d'une demi journée à sa sortie.
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BODY PAINTNG
Hose
Hose commence le graffiti en 94 à Chambéry avec ses amis de l'époque, avec lesquels il passe pas mal
de temps à peindre. En 2000, il déménage à Lyon et là, "nouvelles connexions, nouvelles gueules" et une
fois de plus, il passe pas mal de temps à peindre. En parallèle, il est en recherche de job et se demande
s'il ne pourrait pas vivre uniquement de la peinture…

L'aventure commence alors doucement mais sûrement. Un jour, un pote à lui prend une boite de nuit en gérance et lui demande
alors "Que peux-tu faire pour moi ?". Et il répond naturellement "du body painting". De là, s'enchaînent les soirées et l'art du body
paint devient une véritable passion, sans bien sûr délaisser le graff qu'il pratique toujours en parallèle. Ce qu'il aime ? "Le support
qu'est le corps féminin, j'aime tout simplement l'idée de faire de jolies choses sur une chose qui est déjà jolie. Avec un minimum de
savoir-faire et de créativité, tu arrives à faire de sacrées photos." Il trouve ses modèles par le bouche à oreille ou via facebook, au
hasard des rencontres, sans critères précis, ni définis à l'avance pour le physique. Dans son art, "la toile du peintre devient peau, les
poscas remplacent les pinceaux et l'eau reste l'eau !". Il aime la finesse du trait et préfère laisser les trucs crades et gras aux gars qui
font du paint ball. L'arrivée récente de gros sites dédiés au body comme Shriiimp est pour lui une bonne nouvelle : "ça permet de
développer l'activité, de la faire connaître. Après c'est comme dans le graffiti, tout le monde fait du body painting aujourd'hui et il
faut savoir faire le tri ! Un big-up d'ailleurs à G-Kill, la machine à bodypainter lyonnaise !". Aujourd'hui, Hose expose son œuvre
pour le public averti d'UC, on vous laisse donc apprécier son talent !
Christelle ARHANCET
"Un grand remerciement aux modèles, un clin d'oeil aux potos et une spéciale dédicace pour ma chérie." - www.thekinghose.com
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Body Paintng
Hose

Modèle : Guinie
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Modèle : Guinie
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Modèle : Fleurs
Photo : Hose

Ophélie DEVEZE
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Modèle : Anaïs

Modèle : Maureen BUBBLE
Photo : Hose

Modèle : Teuga
Photo : Hose

