Dans le cadre de Musiques d'Automne 2018, nous venons de commander une exposition interactive
auprès d'un organisme Centre de Ressources Musiques Actuelles situé à Toulouse,
Les Musicophages,

un organisme sensibilisé à la médiation en bibliothèque.

Nous avons choisi l'exposition Girlz, le hip hop au féminin, thème des femmes dans les cultures
urbaines, 5 panneaux informatifs 100X60 + applications musicales et vidéos de présentation.
Nous nous sommes orientés vers une version incluant l'adaptation pour tablette Androïd et mise à
jour. 4 playlist spécialisées. Nous fournirons par ailleurs 4 tablettes + casques lors du prêt.
Une exposition très moderne par sa forme et accessible à tous (petits espaces, modulable). Le thème
musical choisi est également très actuel au regard de la déferlante du rap dans les musiques
d'aujourd'hui. Une mise en perspective historique et documentée qui vous permettra de nombreux
ponts (arts graphiques, danse, place des femmes dans l'art).
La livraison de l'exposition est prévue courant septembre, donc à vos réservations ! Auprès de Sylvie
Giordano sylvie.giordano@le04.fr pour l’instant, puis de Régine Brest regine.brest@le04.fr à partir
de novembre prochain.

Pour accompagner au mieux sa diffusion, l’exposition sera présentée à la médiathèque de
Château-Arnoux le jeudi 11 octobre à l'occasion d'une journée professionnelle dans le cadre de
Musiques d'Automne, sur inscription.
Bulletin d’inscription formation habituel à renvoyer dès à présent à la Médiathèque
départementale lecture-publique@le04.fr. Nombre de places limitées. Vos partenaires sont
également les bienvenus (documentalistes, scènes de musiques actuelles,...) ainsi que les nôtres
(réseau des médiathèques des Hautes-Alpes), dans la mesure des places disponibles.
L'intervenant pour cette journée appartient à l’équipe des Musicophages. Il est chargé de
développement culturel, curateur de l'exposition, formateur de bibliothécaires musicaux et ancien
directeur de maison de disques.
Aucune connaissance spécifique n'est requise pour assister à cette journée. Définition et histoire des
musiques urbaines au sein des Musiques Actuelles notamment en France, nombreux extrait sonores
et videos ; place des femmes dans ces cultures, apport et particularités, place occupée aujourd'hui ;
et une dernière partie animation quizz pour clôturer la journée sous forme de jeux que vous pourrez
reproduire avec vôtre public. Horaires 9 h – 16 h 30 à confirmer.
Sylvie Giordano sylvie.giordano@le04.fr reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, que ce soit au sujet de l’exposition ou de la journée de formation.

