Street culture SQY, la nouvelle exposition
du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
A partir du 12 février, le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
propose une nouvelle exposition : Street culture SQY. Inscrite dans le cadre de la
saison Pulsations urbaines, elle s’intéresse naturellement au hip-hop mais
également plus largement aux autres cultures urbaines : skate, danse, rap, graff,
pochoir... Une exposition accompagnée de visites, rencontres et ateliers. Venez
vivre l’expérience…
Il y a trente ans, le hip-hop débarquait à SaintQuentin-en-Yvelines, et avec lui, une autre
façon d’arpenter la ville, de se l’approprier, de
la défier et de produire, aujourd’hui encore, de
nouvelles expériences urbaines. Graff, rap,
skate, musique, break-dance, que sont les
cultures urbaines ? Que nous racontent-elles
sur notre territoire ? Entre contestation,
provocation et récupération, que sont-elles
devenues ? A travers cette nouvelle exposition,
le musée donne la parole aux « street artists »
du territoire qui ont accepté de témoigner de
leur univers de création, leur quotidien, leur
philosophie de la rue. Leur expérience a été
mise en dialogue avec trente ans de pratique du
hip-hop et plus largement des cultures urbaines
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils vous invitent
aussi à vous initier à leurs pratiques lors
d’ateliers et de rencontres…
Egalement à l’affiche : (re)découvrez l’exposition Plastique ! Plastoc ? Et tout un
programme autour des expositions, des ateliers proposés pendant les vacances
scolaires et de multiples rendez-vous organisés par le musée.
> Du 12 février au 28 juin, de 14h à 18h, du mercredi au samedi et le 1er dimanche
du mois. Entrée libre aux expositions. www.museedelaville.sqy.fr
Musée de la ville
quai François Truffaut 78 180 Montigny-le
Bretonneux 01 34 52 28 80
museedelaville@agglo-sqy.fr.
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