Communiqué de presse

MORO BA S E i n ves t i t l e s m u r s d u WA AW
Du 13 au 22 juin 2019, les oeuvres du Collectif MOROBASE s’agrippent aux murs du WAAW et
vous plongent dans l’univers pas sérieux de 3 artistes contemporains et ruraux qui décapent,
décollent, revisitent et étonnent.
MOROBASE, c’est l’histoire de 3 petits cons nés dans les années 80, qui découvrent la vie assis sur leurs
planches en buvant leurs premières bières, qui grattent du grip, usent du posca, tournent et détournent
des clips dans leur garage.
Biberonnés au skateboard et aux clips vidéos, GLITCH, MOMICHOMIC et YBERO ont mûri une démarche
artistique au fil des années, alliant humour, sensibilité et technicité. Du pochoir au graffiti, en passant par
le graphisme, ils transcendent aujourd’hui les codes du street art et de la culture underground pour nous
présenter « FIRST TRY ».
Une expo inédite et authentique, l’occasion de (re)plonger dans l’univers de la génération 90’s.

EXP O «F I RST T RY» / JEU D I 13 JU IN à 19H
Vernissage en présence des artistes

Au coeur de Marseille, entre La Plaine, le Cours Julien et Notre-Dame-Du-Mont, le WAAW, que l’on ne
présente plus, accueille « FIRST TRY » à partir du jeudi 13 juin et jusqu’au samedi 22 juin, de 16h à 23h.

À pro p os d e s ar t i s t e s

GLITCH - pochoir / grip art

MOMICHOMIC - peinture / graffiti

YBERO - graphisme / multimédia

Féru de skateboard, il dissèque,
découpe, colle, assemble et
recompose avec minutie et abnégation
chaque planche, transformant l’objet
roulant en objet d’art.

Inspiré par les tags et la culture
street, il mêle avec poésie ses talents
calligraphiques à la peinture abstraite,
donnant au graffiti une nouvelle vie
hors les murs.

Passionné de cinéma, musique et
autres arts visuels de ces 40 dernières
années, il reprend les codes de la
culture de masse pour les détourner,
au gré de ses clics, entre hommage et
désacralisation.
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