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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
STUDIO PARTY AU CENTRE POMPIDOU
LA « QUOI DE 9 ? » DU COLLECTIF 9E CONCEPT
S’INVITE AU STUDIO 13 /16
SAMEDI 16 FÉVRIER 2013

Depuis septembre 2010, le Centre Pompidou invite les adolescents à une expérience unique au Studio 13 /16 :
dialoguer avec les créateurs, se confronter à la création contemporaine sous toutes ses formes.
Dans l’espace qui leur est entièrement dédié, les ados ont rendez-vous avec des plasticiens, des danseurs, des
musiciens, des graphistes, des designers… pour que la rencontre avec l’art soit autant une affaire d’échanges
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que de transmission.
Les arts de la rue, le multimédia, le son, la mode, la danse… : le Studio 13 /16 est en phase avec l’univers
des adolescents.
Dans le cadre des Studio Party, soirées festives du Studio 13 /16, le Centre Pompidou convie le collectif
9e Concept pour une « Quoi de 9 ? ».
Une « Quoi de 9 ? » est un podcast musical dont le principe est d’inviter des passionnés de disque vinyles
à sélectionner neuf morceaux.
De 13 à 18 ans, tous les passionnés de 33 et 45 tours sont invités à s’inscrire sur la page facebook
du Studio 13 /16 (https://www.facebook.com/studio1316 ) afin de proposer une sélection de 9 vinyles
pour un set de 20 minutes maximum.
De 18h à 21h, le 16 février, les Dj’s et les sets sélectionnés animeront la Studio Party.
Auparavant, de 14h à 18h, le 9e Concept propose d’assister, au Studio 13 /16, à la diffusion des vidéos
des précédentes éditions « Quoi de 9 ? » au cours desquelles de nombreux artistes ont partagé leurs sélections
musicales (Remy Kolpa Kopoul, Jules-Édouard Moustic, Doctor Vince, Jimmy Jay...).
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Le collectif 9e Concept a été créé en 1990 par Ned, Jerk 45 et Stéphane Carricondo, tous trois issus d’une formation
en arts graphiques.
Aujourd’hui, le collectif compte une dizaine d’artistes peintres, graphistes, illustrateurs ainsi que des vidéastes,
musiciens, et deux coordinateurs. L’activité principale du 9e Concept réside dans la création collective présentée
dans des galeries, des musées ou dans la rue, en s’inscrivant dans un processus pluridisciplinaire et interactif.
Parallèlement, la « Quoi de 9 ? » est née de l’amour du vinyle et de l’envie de partager cette passion avec des amis
le temps d’une soirée. Les amis invitant leurs amis, les soirées grandissent et se déplacent d’un atelier d’artiste au
local d’un magazine, d’un bar à une résidence universitaire en passant par des studios de répétition ou, le 16 février
par le Studio 13 /16.
Programmées dans un premier temps chaque 9 du mois, les dj’s tirés au sort ont pour seule consigne de jouer
neuf disques. Le concept évolue aujourd’hui sous la forme d’une émission, filmée dans l’atelier du 9e Concept,
et diffusée sur le net.
Facebook de la «Quoi de 9?»:
http://www.facebook.com/pages/Quoi-de-9-/243786482405887?ref=hl <http://www.facebook.com/pages/
Quoi-de-9-/243786482405887?ref=hl>
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Horaires
Le samedi 16 février
de 14h à 21h,
Studio Party de 18h à 21h
Tarifs
Gratuit, sans réservation

À VENIR AU STUDIO 13 /16
PARLEZ-VOUS KLINGON ?
2 – 17 MARS 2013
Dans le cadre du Nouveau festival
EX SITU
13 AVRIL – 16 JUIN 2013
Commissaire : Sarah Mattera
SOIRÉE STUDIO PARTY
21 JUIN 2013

