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C’est quoi ce magazine ?
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On ne peut rien écrire dans l’indifférence
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VERNISSAGE“EXPOLA” Jeudi 19 Novembre 2009 au Bar // à partir de 19h

C’est quasi déjà la 40ème expo que
le Bar // organise, et c’est toujours
l’occasion de faire l’évènement.
Cette fois-ci, c’est un collectif, formé
de 4 artistes complètement barrés
et donc magnifiquement talentueux
qui se sont prêtés au jeu.

regards à une lecture fragmentée ou
absolue de l’image. qui commence le
17 novembre au Bar //. Le vernissage
a lieu le Jeudi 19 novembre à partir
de 19h.

K-poon,
Skooly
DK,
Filipon,
et Giacomo revisitent, grâce
aux
nouvelles
applications
numériques, un classique du genre
photographique : le Polaroïd.
Ces quatre photographes complices
inscrivent leurs créations dans
des compositions rythmées où
leurs instantanés se rencontrent,
se côtoient, s’entremêlent, se
distinguent et se confrontent.
Cette mosaïque de résonances, de
tonalités et d’ambiances incitent les
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CONTRIBUTEURS :
K-POON DUBUS
JULIEN “SKOOLY” BABIGEON
FILIPE Da Silva
GIACOMO DI FALCO
L’EVENEMENT SUR FACEBOOK
LE BLOG EXPOLA
VIDEO DU VERNISSAGE

+ Stereo pleasure & Auto
Qu’on ne présente plus...tellement ils ont fait parler d’eux ces
derniers temps. C’est la p’tite
cerise sur le gateau. Ils sont bien
là au //, le 19 novembre pour le
vernissage EXPOLA.

Alors si vous avez encore un
doute sur votre participation à
l’évènement ... voici quelques
liens qui devrait les faire disparaïtre :-)

MYSPACE STEREO PLEASURE
BLOG STEREOPLEASURE
STEREOPLEASURE SUR YOUTUBE

DARY’ONE
Jusqu’au 14 novembre au //

Le petit a du talent...beaucoup de talent. Son concept..les expos “Black&Gold” arrivent sur LILLE, et c’est le Bar // qui pour sa 1ère expo de la rentrée inaugure la boucle.
Dans ces temps sombres Dary ne connaît pas la crise, et nous met une petite claque
avec sa bombe super Gold. A découvrir jusqu’au 14 Novembre au Bar //...
DARY’ONE (FACEBOOK)

Photos du Vernissage “ Black & Gold “ au Bar // (Octobre 2009)

C'est passé...///
Battle //
Papy contre les D’jeuns

Quand la New School défit la Old School

Photos de la soirée

CONCOURS BALL / ALL AROUND THE WORLD
2ème Prix

Marion Petit
1 bouteille de
Champagne

1er Prix

Nicolas Du Beaudiez
1 vol A/R n’importe
où en Europe

3ème Prix

Philippe Malot
1 coupe de
Champagne

Infos///

Vous êtes artiste ?
Vous êtes musicien (s)?
Vous êtes DJ ?
Vous souhaitez exposer ou jouer au //
Contactez Eldircom (Yoram) sur :
- eldircom@lebarparallele.com
- facebook.com/eldircom

Informations
Réservations (cave)
Pour toute demande de renseignements
Contactez-nous sur :
contact@lebarparallele.com
lebarparallele.com
facebook.com ( bar parallele)
myspace.com/lebarparallele

Le Bar Parallèle (//)
Ouvert du lundi au samedi
de 16h à 3h du matin
Tél : 03.28.07.73.97
Bar wi-fi (gratuit)

Merci :-)
de respecter votre voisinage

Bien que la rue Lepelletier a semblé souvent “appartenir au Bar //, les apparences sont trompreuses.
Nombre de soirées, d’évènements ont vu depuis
ces 3 dernières années se rassembler beaucoup de
monde sur la voie publique.
Cela a causé des troubles pour le voisinage et les
autorités municipales veillent particulièrement
aujourd’hui à ce que nous n’autorisons plus la consommation de verre dehors. C’est la raison pour
laquelle depuis la rentrée , bien malgré nous, nous
sommes obligés de faire le gendarme afin de respecter la consigne.
Le respect de celle-ci nous permettra d’êttre votre
bar preferé pendant encore longtemps !

parallèle

Vous voulez participer au magazine Parallèle,
l’enrichir de vos idées, nous proposer des rubriques
sympas, nous envoyer des photos, passer une petite
annonce dedans, le recevoir par mail...contacteznous sur contact@lebarparallele.com
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