L’ILLUSTRATION DU SAC

6BRAH est un street artiste, graphiste et illustrateur
amiénois influencé par les cultures urbaines et la pop
culture.
Ses oeuvres sont des libres interprétations des héros de
son enfance ; dans lesquelles il explore avec un regard
décalé, aussi bien le monde du comics ou du manga, que
celui du hip-hop.
Il s’amuse avec les différents codes et les différentes
iconographies qui constituent ces univers qu’il affectionne
depuis son plus jeune âge, afin de réaliser des illustrations
colorées douces amères.

LA FEUILLE DE LIAISON

distribué le 13 octobre à
La Lune Des Pirates

L’association met également en place des expositions tout
au long de l’année à travers leur collectif d’artistes.

LA PRODUCTION
ARTISTIQUE SUR PAPIER
Isotope est un collectif d’artistes amiénois.

La feuille qui fait le lien entre vous, les artistes et les oeuvres.

Retrouvez leur travail sur : http://atelierisotope.wix.com/
atelierisotope

Il fait partie de l’association Yakuz’art, une association
d’arts graphiques et numériques axées sur les cultures
urbaines. Elle propose aux jeunes, à partir de 6 ans,
différents types d’ ateliers où ils sont initiés à des styles et
techniques artistiques très variés : illustration numérique,
montage photo, street art, manga...

Retrouvez son travail sur : www.facebook.com/6brah

Panier # 2

objet... Isotope use de techniques diversifiées pour faire
passer sa sensibilité particulière au monde, à l’échelle
cependant du mode d’expression ténu qui est le sien.
L’intérêt de chacun s’est beaucoup tourné vers la
thématique de l’habitat sous différentes facettes.
Architectures, rituels, objets insolites ou banals, les visuels
d’Isotope prennent leur véritable dimension artistique
sous la forme de séries, sous l’effet d’un effort de
variation qui produit à la fois hétérogénéité et cohérence,
mais c’est au travail d’ensemble, à l’engagement collectif
visant la création, que l’on doit la réussite esthétique. Les
thématiques sont donc abordées d’emblée par un travail
exploratoire duquel émerge la diversité nécessaire à l’étape
de la critique et du choix dont ressort une cohérence de
groupe ainsi qu’une nouvelle étape de travail plus ciblée.

Collectif d’artistes et non-artistes a visée collaborative et
explorative, au goût prononcé pour l’ordinaire, la fiction,
le sensationnel, le sensuel, le présent et le futur, bref... Le
fatras dans lequel tout le plaisir de l’artiste à triturer ses
idées se manifeste. Qu’il s’agisse de contemplateurs ou de
passants amateurs, Isotope entend émoustiller les pupilles
des voyeurs esthètes qui désireraient se rafraîchir le cortex
visuel jusqu’à la moelle !
Illustration, sérigraphie, gravure, photographie, design

L’ŒUVRE MUSICALE

Mehaa est un groupe qui s’est formé à Compiègne.
Mehaa est le second projet musical d’Ali Danel.
Inspiré par la douce voix de Clémence Vaz, il lui écrit
un répertoire jazzy et engagé. Le premier album sort
début 2015, sept musiciens s’y expriment. Parmi eux,
Timothée Couteau marque des improvisations virtuoses
au violoncelle, tandis que David Lucchesi enflamme les
touches du piano.
Bien qu’elle soit partie au pays de la bossa nova, la voix
de Clémence continuera de retentir avec Childhood,
deuxième opus à venir. Pour assurer la relève, la brillante
Juliette Richards s’empare des textes pour de nouvelles
aventures...
CONCERTS À VENIR
23/10/15 : Salons Vianey – Paris – Sorbonnales
24/11/15 : La Manekine – Pont-Sainte-Maxence –
Picardie Mouv’
27/11/15 : Espace Maréchal – Roye – Picardie Mouv’
28/11/15 : Les Zazous – Le Havre – Festival Culture
Bar‑Bars

LE SPECTACLE
VIVANT
Vous avez le choix entre trois concerts de votre choix à
La Lune Des Pirates :
vendredi 6 novembre - 20h30 >1h
Bombay (indie rock, Nl)

Trio de musiciens multifonctions et multitalents, Bombay
distille un rock indé poisseux dans la tradition des Yeah Yeah
Yeahs ou the Kills.

Elecampane (rock, Fr)

Ces trois échappés des Concertes Knives ont décidé de faire
l’école buissonnière. S’affranchissant de la pop à laquelle ils
nous avaient habitués, le trio sort des sentiers battus avec
ce sideproject oscillant entre le rock des nineties et l’indie
américain.

Jeudi 3 décembre - 20h30 > 1h
Elvis Perkins (Folk, Us)

L’enfant prodige du folk américain nous entraîne dans un
voyage hors du temps, où les balades mélancoliques se mêlent
aux vagues psychés. Un rêve éveillé où les troubadours viennent
pousser la sérénade sous nos fenêtres.

LES BONUS PARTENAIRES

Tiré-à-part de l’affiche des 5ème
Rendez-vous Lecture en Picardie
dont le thème est «Mille et une
nuits».
Cette affiche, illustrée par Julia
Chausson, vous est offerte par le
CR2L, le Centre régional Livre et
Lecture.

Jeudi 11 décembre - 20h30 > 1h
Hollie Cook (Reggae Pop, Uk)

Fille du batteur des Sex Pistols et d’une pop-star des 80’s,
Hollie Cook est à l’origine d’un reggae hybride et chatoyant
qui explore des ambiances 70’s et tend vers une pop aux
atmosphères tropicales. Ajoutez à cela une voix douce et
sucrée, vous tenez l’une des perles montantes du reggae.

Puppa Djoul (Reggae, Fr).

Alias Ranking Judah est un jeune MC qui officie depuis une
dizaine d’années dans le nord de la France. Auteur, compositeur
et interprète, il met son énergie au service d’une tradition roots
reggae.

Pour réserver votre place, vous avez jusqu’au 23/10
pour Bombay et jusqu’au 02/11 pour Elvis Perkins et
Hollie Cook. Réservation auprès de La Lune des pirates :
03.22.97.88.01 ou au point d’accueil :
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
au 17 quai Bélu à Amiens.

AU PROGRAMME
Exposition du collectif d’artistes
Isotope
•
•
•
•
•

Pour les premières personnes
venues chercher leur Panier
Culturel, une surprise offerte
par la Comédie de Picardie...

•
Émission en direct et en public de
Radio Campus, Bruits de Lune.
En concert : Mercurey (Rock, Fr)
et Soulstorm (Techno, Fr).

Nos partenaires culturels :

Eleanor Shine (Electro pop, Fr)

Sous le masque de la violoniste sage se cache un loup capable
de ne faire qu’une bouchée des apparences. De ses violons
qu’elle appelle ses «jouets», Eleanor Shine est capable de faire
naître un univers fantasmagorique, intime et touchant.

La soirée de distribution

organisée en partenariat avec La Lune Des Pirates

Le Cirque Jules Verne vous
propose une offre spéciale
une place achetée = une
place offerte pour le spectacle
de Noël, qui se jouera le 19 et
le 20 décembre à 15 heures.
Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit d’ envoyer un
email de réservation à reservation@cirquejulesverne.fr, en
précisant que vous êtes adhérent au Panier Culturel L’Entrée
Libre.
Sans réservation, le tarif ne pourra être fait en billetterie.

En souvenir du Concert de Moriarty et
de Bror Gunnar Jansson auquel vous
avez sans doute participé, un sticker de
l’édition 2015 de Festiv’art, à coller...
N’importe où !
Illustration d’Anne-Claire Giraudet.

