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RALENTIR STREET ART
Intervention de Kashink sur la palissade du Musée
de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard Paris 15e.
Le Musée de La Poste confie sa palissade à une dizaine de street-artistes
aux univers très différents. Ils se succédent tous les 3 mois durant un an
et demi et prennent possession de la palissade installée devant le Musée
de La Poste pendant la durée de ses travaux de rénovation.
Libres de leur intervention, leur œuvre devra cependant faire un clin
d’œil à La Poste, au musée, à la lettre….
Après Katre, SP 38, Lenz c’est au tour de Kashink.
Du 23 novembre au 22 janvier 2017 : Kashink
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K

ashink, une des rares filles
très actives dans le mouvement street art/graffiti, est
une personne atypique. Elle
est née en 1981 et vit à Paris.
Elle porte souvent une moustache, elle
peint d’immenses personnages protéiformes aux yeux multiples ou des têtes de
mort à la mexicaine, le tout dans un style
graphique très coloré.
Son travail, qui s’inspire à la fois de ses
origines slaves et hispaniques, du Pop Art
et de l’illustration narrative, est à la fois
très présent dans la rue notamment dans
le 20e arrondissement de Paris et dans
les galeries où elle expose souvent. Elle
est de plus en plus sollicitée pour présenter ses œuvres à l’étranger, elle revient
d’ailleurs des Etats Unis.
Kashink revendique une peinture engagée, partant du principe que peindre dans
la rue permet de faire passer de vrais mes-
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23 novembre 2016 - 22 janvier 2017

Palissade du chantier - 34 bd de Vaugirard - Paris 15e
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Katre

See no evil, Bristol (UK)
sages à grande échelle. Parmi les thématiques qui lui tiennent à cœur, on trouve
des sujets tabous dans notre société, tels
que l’égalité des droits homme/femme,
l’homosexualité, la religion... Elle réalise

régulièrement des fresques pour l’égalité
des droits (Act Up) et intervient bénévolement pour des associations telles que la
Voix de l’Enfant et Emmaüs. Elle tient à ce
que le street art reste un acte militant.
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