COMMUNIQUÉ
PARIS, 11 JUIN 2018

BOUILLONNANT. VIBRANT. RENVERSANT. TEL EST AFRICA STREET,
LE GÉNIE CRÉATIF DES RUES D’AFRIQUE QUI EMPORTERA
DANS SON IRRÉSISTIBLE TOURBILLON D’ÉMOTIONS
LA PROCHAINE ÉDITION DE WHO’S NEXT ET PREMIERE CLASSE
DU 7 AU 10 SEPTEMBRE À LA PORTE DE VERSAILLES.
De Durban à Tunis, d’Addis-Abeba à Dakar, les rues de toutes
les Afriques se présentent comme autant de fascinantes et
inépuisables sources d’inspiration pour la création.
Africa Street est une piste sacrée où naissent des créations
brillantes et fulgurantes. À chaque instant, des codes et des
modes y sont inventés, renouvelés, détournés. Dans toute
rue africaine, on se retourne sur les couleurs éclatantes et les
motifs audacieux de femmes et d’hommes magistralement
vêtus. Les corps s’y bousculent autant que les idées.
3, 2, 1… Go ! Au détour d’une artère électrisante, un groupe
de jeunes savamment stylés, s’élance, la tête haute. Plus
bas, un maroquinier-recycleur met la dernière touche à un
innovant sac à main : il a assemblé avec brio du bois, du cuir et
de la ferraille. Un rapide pas de côté. Tic-tic-tic-tic… Dans une
échoppe, un tailleur brode un sublime caftan. Une fois au bout
de la rue, on n’a qu’une seule obsession : y retourner.
Retourner, après s’en être allé : la logique est celle de l’Aller…
Puis du retour. Africa Street est l’esprit de la jeunesse de
toutes les Afriques. Fière et fougueuse, cette nouvelle
génération se réapproprie ses héritages ainsi que les
influences du monde entier. Celles-ci déferlent tous les jours
via internet, les médias et les valises des proches exilés de
retour au pays.
Aller…Retour. Forte de ses cultures ancestrales et de son
hyper-connexion, les pieds ancrés sur sa terre puissante et la
tête dans les algorithmes, la jeune création africaine intègre
et réinterprète avec brio les codes venus des États-Unis,
d’Asie, de la Caraïbe ou d’Europe.

Aller…Retour. Africa Street est une forme de deejaying
appliqué à la mode : une impulsion est lancée, voyage,
s’imprègne de mille rythmiques. À son retour, elle est
repensée, magnifiée puis remixée à l’envi pour un résultat
transcendant.
Bouleversante. Impétueuse. Férocement lyrique. La mode
tendance Africa Street est un implacable et astucieux outil
d’affirmation de soi dans un espace où le collectif prime
encore et toujours.
Who’s Next et Premiere Classe célèbreront les identités
africaines modernes, l’engagement et les savoir-faire
époustouflants de brillants créateurs venus des quatre coins
d’Afrique.
Mettre la lumière sur Africa Street, c’est affirmer sans détour
que les rues des 54 pays du continent constituent une
influence essentielle de la mode. Elles en sont assurément sa
plus exaltante représentation actuelle.
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Infos pratiques
Dates et horaires
Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre : de 9h à 19h.
Le lundi 10 septembre : de 9h à 17h.
Lieu
VIPARIS – Porte de Versailles
1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France
Entrée
Tarif préférentiel de 42€ en pré-enregistrement jusqu’au 6 septembre minuit, 58€ à partir du 7 septembre.
Ce badge vous donne accès aux salons Who’s Next (Halls 2 & 4) et Premiere Classe (Hall 3) pendant les 4 jours.
Contact presse
presse@whosnext.com / presse@premiere-classe.com
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whosnext.com

@premiereclasseparis
#PremiereClasse
premiere-classe.com

