
SAY IT LOUD, I AM BLACK AND PROUD

UNE  EXPOSITION  DE  BATSH  LO

A TRAVERS CETTE EXPOSITION L’ASSOCIATION HIP HOP DOME,

L'OFFICE DE TOURISME PLAINE COMMUNE GRAND PARIS, ET

GRAFFART DÉFENDENT L’IDÉE QUE LES ŒUVRES DE BATSH

DOIVENT S’OUVRIR AU PLUS GRAND NOMBRE. 

ICI SONT PRÉSENTÉES QUELQUES-UNES DES ŒUVRES LES

PLUS PRÉCIEUSES ISSUE DE LA COLLECTION : SAY IT LOUD, I

AM BLACK AND PROUD.



Le combat continue ...



Originaire de Dakar, Batsh, était un artiste pluridisciplinaire.
En effet, il manifesta au cours de son enfance un certain talent pour le dessin et fait ses
premières expériences liées au graffiti dès le début des années 90. 
En 2000, il s’installa à Noisy Le Sec et créa l’association Hip Hop Dome qui développera en
synergie avec le service culturel de la ville de Bondy un festival dédié aux cultures urbaines, et
plus particulièrement au graffiti. 
Passionné de nouvelles technologies, il marquait son intérêt pour les arts visuels en intégrant à
son travail la création numérique. Il enrichit son univers illustratif au profit de pochettes de
disques et de la presse musicale. 
Batsh devint très productif. A force de persévérance, il acquit une impressionnante maitrise
artistique dans de nombreux domaines, comme : L’Art Mural, L’Infographie ou encore L’Illustration
Numérique, …
Passionné par son métier, il enseigna des arts visuels en direction des publics les plus éloignés de
l’offre culturelle, en accompagnant les pratiques amateurs, en défendant le plaisir d’apprendre et
en valorisant la culture par l’éducation artistique. A ce titre, il était soutenu depuis 2015 par le
Service du Développement et de l’Action Territoriale de la DRAC. 
La plupart de ses œuvres s’inspirent des luttes des classes. Il utilisait l’art comme principale
méthode de propagande et de sensibilisation. Ses images sont souvent très graphiques, et
destinées à renforcer la résistance des Noirs, dans l’espoir de mettre fin aux inégalités. Ses
Créations servent à promouvoir les idéologies de la culture ‘Hip Hop’ qui ont été inspirées par la
rhétorique de figures révolutionnaires telles que Malcom X et Martin Luther King.
En parallèle, il développa des concepts dédiés à la décoration d’intérieur et à l’art dans l’espace
public. 
Batsh faisait partie des ‘Graffitis artistes émergents, curieux du monde qui l’entourait, il alimentait
en permanence ses connaissances.
Toutes les questions qui se posait à lui, devenait source d’inspiration.

On se souviendra de son œuvre représentant :

BATSH LO 



1.
Emory.  Ancien ministre de la Culture des Black Panthers, peintre et illustrateur.

Le contexte du mouvement pour les droits civiques passionne Batsh. C’est lors d’un voyage à
Los Angeles, qu’il rencontre Emory Douglas créateur artistiquement engagé sur des questions
sociales ou politiques actuelles, connu à la fois comme activiste politique du groupe des «
Black Panther » dans les années 1960-1970, et illustrateur de leur journal de propagande
éponyme. 
Ses images très graphiques illustrant le peuple noir opprimé prêt à prendre les armes pour se
révolter contre sa condition, ont imprimé l’imaginaire collectif, rendant son œuvre à la fois
populaire et iconique. 
Si l’on observe les œuvres d’Emory qui portent exclusivement sur les années 70 et qui
célébre le cinquantenaire de ces images force est de constater qu’elles restent
malheureusement pertinentes, même un demi-siècle plus tard.



Cette œuvre est composée de deux Martiniquais, qui ont
tous deux lutté contre le colonialisme et l'héritage de la
traite et de l'esclavage. L'un est célébré par la République
française (Césaire), l'autre presque ignoré (Fanon).
L'analyse croisée de leur biographie et de leurs écrits
éclaire les débats les plus actuels sur la mémoire des
femmes et des hommes d'origine africaine et les difficultés
à se débarrasser de l'aliénation coloniale.
Aimé Césaire (1913-2008 ; Cadastre 1961, Tragédie du roi
Christophe 1963), le poète et le chantre de la négritude,
député-maire de Fort-de-France, s'élève avec vigueur et
lyrisme contre le passé de la colonisation. Il milite en faveur
d'une autonomie négociée au sein de la République
métropolitaine. Ses prises de position, tant littéraires,
mémorielles que politiques, marquent fortement la
communauté antillaise et plus généralement la diaspora
africaine.

Frantz Fanon (1925-1961 ; Peau noire, masques blancs 1959,
L’an V de la révolution algérienne1959, Les damnés de la
terre 1961), médecin et psychiatre, se confronte aux faux-
semblants identitaires des colonisés dans les départements
d'Outre-mer et d'Afrique du Nord : ses consultations
psychiatriques lui révèlent les stigmates infligés par leur
statut aux Antillais et aux immigrés maghrébins et
sahéliens. Il dénonce les pratiques asservissantes
qu’impose l'assimilation et devient ainsi le porte-parole des
générations contestataires.

2.
Fils de Martinique.



Poème de l’écrivain William Ernest Henley, qui s’est fondé sur la
propre expérience de l’auteur. Ce poème fut écrit en 1875 sur son
lit d’hôpital, à la suite de son amputation du pied. William Henley
disait lui-même que ce poème était une démonstration de sa
résistance à la douleur consécutive à son amputation.
Ce poème joue un grand rôle dans la vie de Nelson Mandela
durant sa période d’incarcération à Robben Island.

3.
Invictus « invaincu, dont on ne triomphe pas, invincible »



4.
Criot 

Le griot est le cordon ombilical entre l'homme et sa culture. Il est le dépositaire
de la mémoire collective d’un peuple, d’une communauté, d’une famille.
Comme le hip hop qui lui a trouvé ses origines à la fois dans la musique
jamaïcaine et dans la musique
soul des années 60 et ses revendications du peuple noir américain, il exprime
la tradition africaine de l’improvisation et de joute oratoire.
Les griots sont les maitres incontestés de la parole. C'est sous l'empire du Mali,
sous le règne de Soundiata Keïta qu'émergent le rôle des griots. Dans les cours
royales, les griots étaient des appuis puissants aux souverains. Historiens,
conteurs, et chroniqueur, ils constituaient la mémoire du pays. Sans eux, pas
d'histoire et beaucoup de traditions auraient disparues.



Au-delà de l’habituelle opposition Stax/Motown, cette oeuvre propose une définition de la soul
qui fait honneur à la richesse du genre. Curtis Mayfield, James Brown, Otis Redding, Marvin Gaye,
Ray Charles écrivent l’histoire d’une musique libre. Mêlant amour, douleur, militantisme et espoir,
parfois au sein d’une même chanson, la soul échappe à tout cloisonnement. Le parcours de cette
musique sans frontières, reflète l’Amérique des années cinquante jusqu’à nos jours et met en
évidence les rapports qu’elle a entretenu avec la ségrégation, les migrations géographiques, la
religion et l’argent.

5.
Father of Soul.



6.
Musique noire 

Cheikh Anta Diop disait de la civilisation négro-africaine qu’elle était la plus vieille du monde. Les
musiques noires en sont-elles une illustration ? Si elles sont à bien des égards redevables au
continent africain, c’est pourtant depuis les Amériques qu’émerge peu à peu une conscience
transnationale qui sera le ciment du concept de musique noire.



Le rap a développé des caractéristiques esthétiques originales ancrées dans la vie quotidienne, l’affrontement,
le défi, la performance, la provocation. Il s’inscrit dans l’histoire des musiques noires américaines : blues,
gospel, jazz, rythm’n blues, rock, soul, funk. Il est basé sur l’improvisation, la rime, le rythme, le vécu. Il trouve
ses origines dans les « dirty dozens », joutes verbales de la communauté ́noire américaine, dont le parler, « jive
» est la langue utilisée par les bluesmen et les jazzmen. Cette fresque chronologique, retrace la lutte des droits
civique, met en lumière la blaxploitation, fait un clin d’œil à la salle mythique de  l’Apollo située à Harlem et
rend hommage à James Brown et DJ Kool Herc. Puis elle annonce l’arrivée de la culture Hip Hop, avec le
graffiti dans le métro New Yorkais, le BBoying et le turntablism. On peut y apercevoir Africa Bambata, Easy E
ou encore Run Dmc. Enfin, elle dresse un portrait des célèbres rappeurs de années 90 comme Krs One, Tupac,
Notorius Big, Ganstar, Flavor Flav, Method Man, ODB et bien d’autres. 

7.
History in the making.



8.
Les petits Chef du Camp Thiaroye.

Cette œuvre a été créée pour illustrer la pochette du single, Les p'tits chefs, qui dresse un constat
sur des syndromes bien connu de notre société, l’autorité, la tyrannie, et l’arrogance. 
Cette expression « petit chef » est issue du monde militaire, où les mots ordre et discipline sont
maîtres. En, effet, le petit chef est un manager imbu de pouvoir, à tendance tyrannique, qui use de
son titre pour imposer. Cet aspect de la personnalité est souvent dû à un manque d'expérience et
de confiance en soi, et à une incapacité à gérer la pression. 
Batsh s’est inspiré de ce comportement, mais aussi de l’histoire du camp Thiaroye. Il pointe du
doigt les incompétences du général Dagnan et de son supérieur, le général de Boisboissel qui
touchés dans leur orgueil, décident de procéder à une démonstration de force en ouvrant le feu
sur des centaines de tirailleurs sénégalais.



Avec un discours clairement féministe, les femmes souhaitent
aujourd’hui sortir des clichés masculins du rap et questionnent la
hiérarchisation des genres dans nos sociétés patriarcales. 
Nombreuses sont celles qui dénoncent les dictats de l’apparence et
poussent la gente féminine à être fières de leurs différences. Ce
mouvement féministe chez les rappeuses est né en Amérique autour
du mythe du « matriarcat noir » (grand classique des spectacles de
ménestrels « Blackface »).

9.
Girls Power



Martin Luther King, Malcom X, Mohamed Ali, Tommie Smith et John Carlos qui sont ces icones de
la lutte contre le racisme.
Aux États-Unis pays, où la ségrégation raciale a perduré jusqu'en 1964, la lutte s'est fédérée autour
de plusieurs voix fortes, venues appeler les Noirs à combattre l'injustice et les humiliations et
surtout à se mobiliser pour leurs droits civiques. Avec cette illustration, Batsh met en valeur le
destin hors du commun des ces hommes devenus, parfois malgré eux, des icônes de la lutte
contre le racisme aux Etats-Unis d'Amérique.

10.
America



11.
Black Lives Matter.

Angela Davis reste une icône révolutionnaire et une grande figure du combat d’émancipation, du
combat féministe, un symbole des luttes des noirs américains pour l’égalité. 
Aujourd’hui elle est toujours là, parce que ce combat qui est le sien et encore d’actualité avec le
mouvement Black Lives Matter.



Dans le monde, le fonctionnement du foyer repose beaucoup sur la mère. Les premières
interactions entre une mère et son enfant sont le socle de tout le développement ultérieur de cet
enfant, notamment en termes de communication, de langage et de développement cognitif. 
Porter son enfant dans notre société individualiste permet de diminuer les sources de stress pour
tout le monde.
Le portage est une tradition africaine qui se transmet de génération en génération depuis…
plusieurs siècles probablement.

12.
America
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SAY IT LOUD, I AM BLACK AND PROUD :
Dites-le franchement, afin que le monde
entier vous entende ! Vous pouvez vous

applaudir !

BASTH LO, TON COMBAT EST LE NÔTRE !
Pour avoir l’occasion unique d’acquérir vos premières œuvres ou pour parfaire votre collection,

nous vous proposons d’acheter un autocollant repositionnable (40x60 minimum) au prix
abordable de 40,00 euros.

Une excellente idée pour vos cadeaux de noël.
Pour toute commande, merci d’envoyer un mail sur : hiphopdome@gmail.com 

Nous vous proposons également de voir l'exposition en réalité virtuelle : 
https://xd.notoryou.com/3d/exposition-batsh-office-du-tourisme-saint-denis/fullscreen/ 


