Communiqué de presse, Lyon, 12/03/2018

Superposition présente pour la première fois SKATE STATION, une exposition inédite autour de la culture
street et de l’univers du skate durant une semaine. En collaboration avec des acteurs locaux et de fins
connaisseurs de skate, Superposition invite le public à découvrir l’une de ces disciplines lors d’un vernissage le jeudi 29 mars dès 18h00 à SITIO.
SKATE STATION : LA CULTURE DES RIDERS À L’HONNEUR
À l’image du street-art, le skate s’est rapidement popularisé et s’est exporté du territoire américain pour
devenir aujourd’hui un style de vie à part entière dans le monde et à Lyon particulièrement !
Toujours dans une volonté de démocratiser les cultures urbaines pour tous, Superposition explore les différentes pratiques de la culture street. C’est donc tout naturellement que le collectif présente sa première
édition de SKATE STATION, visible durant 9 jours. Cette première exposition nommée Skate Collector
donne la primeur à deux acteurs locaux pour s’emparer de SITIO et en faire le temple du skate !

Une semaine d’exposition entièrement
dédiée à l’univers du skate !
Superposition invite Romain Hurdequint, créateur du DailyBoard - webzine des créateurs, designers et
artistes de boards - et auteur du livre Skate Art, pour présenter une partie de sa collection de skates.
Son livre, financé par des contributeurs en ligne, sera consultable et en vente sur place à SITIO.
Cette exposition collaborative s’accompagne également d’une sélection inédite de planches de
Dimitri Jourdan, ancien rider, collectionneur de boards et à l’origine de la création de The Disturb House
Museum (musée de skate à Lyon). Au total près d’une trentaine de skates de différentes époques et de
tous horizons seront exposées à SITIO.
Après avoir lancé tous deux une campagne de financement participatif pour financer leurs projets respectifs, les deux riders donnent rendez-vous au public pour partager cette passion commune !
SKATE STATION#1 À SITIO - EXPOSITION SKATE COLLECTOR
SITIO fait peau neuve et propose aux visiteurs une immersion dans l’esprit des riders lors de l’exposition
Skate Collector débutant le jeudi 29 mars dès 18h00 à SITIO.
Au programme : une exposition collective avec une vingtaine de planches inédites et originales, des
projections de Khroma Films et du projet DailyBoard sur la pratique du skate, une conférence et un temps
d’échange avec Romain Hurdequint et Dimitri Jourdan ainsi qu’un tirage au sort pour gagner de nombreux
lots d’ABS Skate Shop ou encore le livre Skate Art. «Les gourmandises de Marie» sont également à déguster sur place dans une ambiance musicale punk-rock.
SUPERPOSITION, VÉRITABLE TREMPLIN ARTISTIQUE ET GÉNÉRATEUR DE LIEN SOCIAL
Superposition, association loi 1901, s’inscrit dans le bassin lyonnais comme un prisme de promotion des
cultures urbaines. Vecteur de rayonnement artistique, le collectif soutient des approches plurales.
Superposition met un point d’honneur à déployer un éventail de médiums aussi large que possible.
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