
Cosmic Hip Hop lance son shop en ligne     (communiqué)

Une galerie d'art online pour tous les artistes

A Paris, le 2 mars 2011

Après onze années d'existence, Cosmic Hip Hop
lance enfin son shop. On y retrouve son magazine,
mais aussi des oeuvres originales d'artistes.

Le magazine Cosmic Hip Hop vient de lancer sa
boutique en ligne. Les internautes peuvent donc
désormais commander directement leurs exemplaires
du magazine ("Spécial Femmes" été 2010 / "Hip Hop
& Jazz" hiver 2011). Ils retrouveront également des
créations uniques et originales, telles des casquettes
ou des éventails customisés, ainsi que des tee-shirts et
des albums d'artistes indépendants. A la façon d'une galerie d'art, ce shop souhaite
représenter les artistes qu'il expose. Ainsi le premier artiste sur lequel le Shop Cosmic
pointe ses projecteurs sera ABR : auteur notamment de casquettes custom et de toiles à
l'univers coloré et remplis de monstres en tous genres... Suivront ensuite des artistes
comme le suisse Versi, spécialisé dans les éventails customisés et le light-painting.

Le paiement sur le shop se fait via Paypal, à travers une page sécurisée de type "https". Les
prix pratiqués se veulent équitables, pour l'acheteur, l'artiste et l'association, et incluent
toujours les frais de port. Pour découvrir le shop : www.cosmichiphop.com/shop

Premier artiste exposé : ABR

Basé à l’île de la Réunion, ABR (A Beautiful Rage) est un jeune artiste
de 19 ans, évoluant depuis plusieurs années déjà dans le dessin, la
peinture et les arts plastiques. Son univers est imprégné de la culture
surf, skate mais aussi hip-hop, minimal, dub, trash et hardcore. Il
peint des toiles, des boards de surf, des planches de contreplaqué et
des casquettes. Uniques, ses modèles sont réalisés entièrement à la
main, directement au poska, acrylique, bombes de peintures, et vernis
pour une meilleure protection. Il pratique aussi l'art du bodypainting.

Cosmic Hip Hop (www.cosmichiphop.com) existe depuis  dix ans sur la toile.  Il  relaie
l'actualité  du  hip-hop  français  via  des  chroniques,  interviews,  reportages  photos  et
vidéos, et des dizaines de clips et de morceaux en streaming et à télécharger...

Contact

Laurent Perrin (cofondateur / rédacteur)
06.16.92.50.06
cosmichiphop@gmail.com


