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INSCRIPTION

TEASER POP CORN PARTY #2
Comme la Team rocket, nous sommes de retour
mais pas pour vous jouer un mauvais tour, ce
serait plutôt pour vous donner notre amour. En
effet, la Pop Corn Party …
VISIONNER .../...

Find us on Facebook

UNION STREET
Like

Du 12 septembre au 30 novembre 2013, sera exposée la série, « Under Water » d’une photographe australienne,
Susanne Stemmer, au 17 rue du Cardinal Lemoine dans le 5ème à Paris.

5,837 people like UNION STREET.
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L’occasion pour vous (et pour nous également) de découvrir quelques images magnifiques de corps rendus libres,
une fois immergés sous l’eau.
Le travail de Susanne Stemmer s’intéresse en effet à la photographie dite « sous-marine ».
L’artiste attache de l’importance et questionne les différentes positions qu’adopte le corps humain une fois sous l’eau, la
manière dont il évolue, comme s’il était libéré d’un quelconque fardeau.
Ce qui nous fait craquer également chez Union Street, c’est la luminosité qui se dégage de tous ces clichés, comme
si, une fois de plus, il s’agissait de peinture hyper réaliste ; sans oublier la notion d’érotisme latent qui s’en dégage. Bien
évidemment !

UNDER WATER
WIDE PAINTING GALLERY – 17, RUE DU CARDINAL LEMOINE, 75005 PARIS

FREE YOUR FUNK W/
IAMNOBODI,
SUPERPOZE (LIVE),
STWO, MYTH SYZER &
JIMMY WHOO (2*2
PLACES À GAGNER)
Free Your Funk invite le
samedi 21 décembre à
La Bellevilloise certains
de ses coups de coeur
producteurs 2013 : >
IAMNOBODI (Soulection
/ 1ère date à Paris !) > …
GO !

ROCHE MUSIQUE
RELEASE PARTY W/
KARTELL, FKJ,
CHEROKEE, CÉZAIRE
& PLAGE 84 @
WANDERLUST, PARIS
(2×2 PLACES À
GAGNER)
A l’occasion de la sortie
des EP’s de
Cherokee et Kartell, la
label House le plus
Frenchy pose ses valises
au Wanderlust !
Désormais
incontournable dans le
milieu de la nuit
parisienne, les …
GO !

L’AMOUR ET LA
VIOLENCE: CHAPITRE
2 @ PARIS PARIS
Mesdames, messieurs,
L’amour et la violence
ouvre son second
chapitre le 19 décembre
2013 et ce nouveau volet
de notre histoire prendra
place au Paris Paris.
Roses empoisonnées et
poings …
GO !

SNAP PRÉSENTE
SANGO & FRIENDS
@NÜBA LE 18/12
« La rumeur court et se
répand. Les Petits
chanteurs à la croix de
bois lâchent leurs
cantiques obsolètes et
annulent leur tournée
pour l’événement. Le
Retour de SNAP, qui loin
…
GO !

HAPPY MEAL 7 À LA
MAISON 15/75 !
Le tatouage, on en a
beaucoup entendu parler
dernièrement : un
reportage sur Arte, une
loi pas vraiment sympa
qui nous interdira à tous
de pavaner, nos bras
emplis de …
GO !
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