A Canteleu, le vélo
fait son “ARTY SHOW”
( artichaut, quézako ? )

2 expositions sur le vélo, du 5 au 26 avril
“Si ma mère savait ça !” : une série d’images drôles,
urbaines, et naturelles. Présentée par le photographe PierreAdrien Dracon, cette exposition est le résultat du regard singulier qu’il porte depuis plusieurs mois sur l’univers des
accros du vélo, ou encore sur le rapport qu’ont les gens avec
cet objet roulant identifié universellement. Ses images sont
prises sur le vif et font appel à la spontanéité du moment.
Elles ont cette magie de l’instant présent qu’il faut saisir.
Happy Wheels est une exposition collective sur le vélo qui
fédère des artistes et créateurs venus du monde entier et
souvent issus des cultures alternatives. C’est la quintessence de la culture “street” actuelle.
Beaucoup de ces artistes ont aujourd’hui adopté le vélo
comme nouvelle façon de s’exprimer sur le bitume, d’autres
artistes se démarquent de cette culture mais porte un
regard attentif et créatif sur les pratiques de nos sociétés.
Happy Wheels est une exposition d’art qui célèbre l’extraordinaire créativité et productivité de la culture de la rue et
du vélo, dévoilant un art populaire traversant les générations.
Espace culturel François Mitterrand, parc Georges Pierre,
bd Claude Monet 76380 Canteleu. 02 35 36 95 80
Ouvert de 16 h à 19 h les mardi, jeudi et vendredi, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 les mercredi et samedi.
Bus ligne T3, arrêt jean Jaurès.

VÉLO PARTY
le 12 avril de 14 à 18 h
Les roues vont crisser au Skatepark et sur
l’esplanade de l’Espace Culturel François
Mitterrand ! Au programme, des démonstration
de figures en tous genres et des animations
conviviales et gratuites pour tous publics :
• Mini critical mass (vélorution).
• Démonstrations Mono cycle, BMX par la
team 80/100, session TRACKSTAND, match
de Vélo-polo, défilé de Custom Bikes et bizarreries sur 2 roues, avec la participation de
Chopperdome Paris et Custom Brigade.
• Election du plus beau couple : vélo / cycliste.
• Atelier de sérigraphie.
• Fresque participative : Dessine ton vélo.
• Le goûter du cycliste (offert à toute personne munie d’un 2 roues).
• Séance de projection du film LIVE BICYCLE.
4

www.fubicy.org / rouensabine

YARALT, studio d’art graphique, invite le vélo au
8e festival des cultures urbaines de Canteleu.
Oubliez l’image que vous aviez du vélo, il ne s’agit pas là du
Tour de France. Aujourd’hui, le cyclisme urbain est le plus
prometteur des récents mouvements de culture urbaine.
Vecteur positif, engagement idéologique, générateur de
créativités et d’innovations, le vélo modifie notre paysage
urbain et notre manière d’envisager la rue. Le développement de ces nouvelles pratiques spécifiques (comparable au
skateboard ces dernières décennies) s’attachent à l’attitude, au style de vie, à un univers musical, visuel et vestimentaire. Si aujourd’hui certaines pratiques restent encore
confidentielles, voir des jeunes en plein centre de Londres
disputer des matchs de Bike-polo, organiser des
“Alleycat”(courses de vélos à pignon fixe) dans les rues de
Manhattan, San Francisco, Berlin, Tokyo, Paris ou Angers,
rassembler près de 4000 participants à une vélorution à
Rome, on peut réaliser les enjeux et comprendre que quelque
chose se passe. YARALT, 39 de la rue Beauvoisine 76000
Rouen - 02 77 76 28 96. Les expositions Happy Wheels et
Si ma mère savait ça ! y seront présentées du 3 au 31 mai
2008. Elles seront accompagnées d’une vélorution.

Pour mieux connaître la nouvelle culture vélo :
- le blog d’Happy Wheels :
http://veloparty.blogspot.com
- le VTT Trial www.mtbview.com,
- le BMX www.creamofbmx.com
- sur le vélo cool en général :
www.pierrequiroule.net/blog
- Tout pour entretenir, réparer, transformer
son vélo : www.sheldonbrown.com
- sur les vélos du moment :
www.fixedgeargallery.com

