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Initiée en 2012 par la Galerie Xin Art, Port Atlantique La 
Rochelle et La Sirène, la fresque des musiques actuelles, 

en cours d’écriture sur le mur du hangar 1, illustre, via des 
muralistes, l’histoire de ces musiques populaires à travers ses 

figures emblématiques des années 50 à nos jours. 

Ces artistes, ces musiciens, ces groupes ont construit les bases 
de notre éducation musicale et ont généré des révolutions 

successives... 

Des visages, des figures, des passions. 

Après l’intervention de Jef Aérosol en septembre 2012, qui a peint au 
pochoir les portraits de Ray Charles et d’Otis Redding, nous avons 
choisi de faire intervenir l’artiste parisien Jean Moderne / RCF1 pour 
plusieurs raisons :

- Cet artiste est issu d’une des premières générations de graffeurs 
français, ayant commencé à s’intéresser à cette culture dès les 
années 80.

- Peu de temps après, il sera l’un des premiers à faire évoluer son nom 
vers le logotype, un dessin facilement identifiable qui sera un des 
points de départ du «street art».

- Son univers est directement inspiré des années 60. La pop culture 
est profondément ancrée dans ses choix de vie, de la musique qu’il 
écoute (et qu’il mixe en soirées) au mobilier spécifique de ces années, 
des vêtements aux films qu’il affectionne. Cet âge d’or de la pop 
culture, qui verra les premières révolutions esthétiques qu’elles 
soient graphiques, architecturales ou musicales, est sa principale 
source d’inspiration.

Après le noir et blanc de Jef Aérosol, référence aux stricts 
costumes des années 50 que portaient les musiciens, nous passons 
à une révolution haut en couleurs et en formes, des lignes droites 
nous passons aux courbes, une remise en cause de l’austérité par une 
jeunesse décomplexée.

La période couverte par la nouvelle peinture s’étend de 1955 à 1965, 
l’éclosion du rock’n roll, de la folk et de la pop à travers les figures 
emblématiques des Beatles, d’Elvis Presley, de Bob Dylan et des Rolling 
Stones.
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Jean Moderne 
(RCF1)

Jean Moderne, dit RCF1. Né à Paris dans les sixties.

Le travail de Jean Moderne porte l’empreinte du graffiti dur, celui 
des tags et des trains peints dans l’urgence, sur un coup de tête et 
sans croquis.

Influencé par le mouvement Mod dans son adolescence, il 
commence la peinture en dessinant sur les parkas de ses amis et en 
bombant les murs  de scooters au pochoir.

En 1988, il interrompt des études d’histoire de l’art lorsqu’il 
découvre le graffiti new yorkais. Emporté par l’esthétique de 
l’aérosol art, il se jette alors dans ce qui lui semble être le dernier 
mouvement artistique fort. Journaliste, il part en Hollande 
interviewer les pionniers de la scène Dondi, Quik, ou Phase II. Ces 
derniers exerceront sur lui une influence majeure au même titre 
que Léger, Calder ou Kandinsky.

Jean Moderne développe un style plus marqué par une attitude 
rock que par le muralisme virtuose et propret. L’acronyme RCF1 
porte les initiales d’une chanson de Clash : Rudie Can’t Fail.

En 1993, RCF1 abandonne un temps les lettres pour des points 
d’exclamation ressemblant à des fantômes, lesquels influenceront 
le street art alors naissant. Parallèlement il étudie les tarots 
de Marseille auprès de Jodorowski qui lui enseigne une autre 
approche des images, plus spirituelle.

De la pratique du graffiti «vandale», il entretient le geste 
spontané et le sentiment d’urgence, tant dans son travail en 
galerie que pour les fresques monumentales mandatées par 
l’Alliance française entre l’Asie et l’Amérique latine.  

Dans l’atelier, il ne s’agit pas tant de mettre le graffiti sur toile…  A 
jamais, la peinture délicate de Jean Moderne reste hantée par les 
écarts de RCF1.

www.rcf1.org

BIOGRAPHIE

Credits «Disguises» 114 X 163 cms / RCF1 2013
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Port Atlantique La Rochelle

Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La 
Rochelle est le 6e Grand Port Maritime français. Avec un trafic total 2012 de 
8 346 510 de tonnes, Port Atlantique La Rochelle est le 1er port français pour 
l’importation de produits forestiers et de pâtes à papier et le 2e port français 
pour l’exportation des céréales. Il génère aujourd’hui 730 millions d’euros de 
valeur ajoutée par an et 16 300 emplois directs, indirects et induits.

Port Atlantique La Rochelle - BP 70394 -17001 La Rochelle Cedex 1
www.larochelle.port.fr
contact@larochelle-port.eu

La Sirène 

Espace Musiques Actuelles de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
a ouvert ses portes le 1er avril 2011. C’est à l’association XLR qu’a été confiée 
la gestion du lieu dans le cadre d’une Délégation de Service Public. Située en 
plein cœur du port de commerce, au nord de la cité, dans un ancien entrepôt à 
grain très habilement réhabilité par le Cabinet Construire de Patrick Bouchain 
(Lieu Unique à Nantes, Le Channel à Calais), La Sirène développe ses activités 
sur 3 plateaux de 1000 m2 chacun. Lieu de diffusion de concerts, lieu de 
résidences artistiques, lieu de répétition et d’enregistrement, lieu ressources, 
La Sirène rencontre depuis son ouverture un réel succès public, médiatique et 
professionnel.

La Sirène - 111 boulevard Emile Delmas - 17010 La Rochelle
www.la-sirene.fr
 infoS@la-sirene.fr

Winterlong Galerie

Winterlong Galerie est une structure basée à Niort dont l’objet est de 
promouvoir les arts graphiques et d’organiser des événements tels que : 
expositions, installations, créations murales, édition et distribution de livres 
et catalogues ... 
La direction artistique des projets de winterlong galerie a été confiée à Eric 
Surmont qui, depuis 1999, entretient des liens étroits avec de très nombreux 
artistes de par le monde. Ses contacts s’étendent du Brésil à l’Europe.
En 2010, en lien avec la Ville de Niort, le festival le 4eme mur voit le jour et 
évoluera très vite vers le street art, dépassant le cadre du graffiti pour 
s’orienter vers les fresques murales (toutes techniques), expositions et 
installations.
Ne s’interdisant aucune sensibilité artistique, les artistes sont choisis en 
fonction du contexte, du lieu, de l’environnement qui sont les valeurs 
essentielles d’un art réalisé à la vue de tous pour le plus grand nombre, dans 
des lieux spécifiques. 
Ainsi interviendront des artistes maitrisant l’art abstrait, l’illustration, le 
figuratif ou le conceptuel.

www.winterlong-gallerie.com
contact@winterlong-gallerie.com 
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BLP

BLP La Rochelle regroupe deux entités : COGEMAR, plus spécialisé dans les 
produits forestiers (pâtes à papier, sciages, grumes…) et métallurgiques et SGMT, 
spécialiste des  vracs (céréales, engrais) et colis lourds (éoliennes). Au total 
2,5 millions de tonnes de  marchandises traitées en 2012. BLP La Rochelle dispose 
de 3 terminaux privés avec des  moyens de manutention en propre (12 postes à 
quai, 7 grues, engins de manutention)  et d’un silo de stockage de céréales 
d’une capacité de 110 000 tonnes.

www.blp.bollore.com

Groupe Sica Atlantique

Créé en 1957 à La Pallice, le Groupe Sica Atlantique fait transiter par ses 
terminaux portuaires près de 3 800 000 tonnes. 2e silo céréalier de France (plus 
de 3 millions de tonnes sur la campagne 2012/2013), le Groupe Sica Atlantique, 
avec ses 110 collaborateurs, a su développer les volumes d’importation 
d’engrais solides (300 000 tonnes), les flux de produits liquides en vracs  
(250 000 tonnes) et les produits destinés à l’alimentation animale (tourteaux 
200 000 tonnes). Il s’engage à présent dans la manutention des matériaux de 
construction. Ses filiales de service en logistique portuaire (affrètement 
routier, affrètement maritime et consignation de navires) assurent la fluidité 
des escales des bateaux venant opérer à ses quais. 

Groupe Sica Atlantique - 69 rue Montcalm - 17026 La Rochelle 
www.sica-atlantique.com 

Holcim France

Holcim France, filiale du groupe suisse Holcim Ltd, acteur majeur dans la 
production de ciments, granulats et béton prêt à l’emploi. Développeur de 
produits et solutions pour répondre aux défis de la construction durable, 
Holcim France compte 5 cimenteries, 3 centres de broyage, 2 terminaux 
d’exportation, 1 terminal d’importation, 2 plates-formes de traitement des 
déchets, 137 centrales à bétons et 46 sites de granulats sur le territoire avec 
plus de 1800 collaborateurs engagés au quotidien.

www.cimentsdelarochelle.fr
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La Fresque des musiques actuelles sera dévoilée 
le Vendredi 27 Septembre 2013 à La Sirène à 19H.

Ce vernissage sera suivi à 21H d’une soirée gratuite electro-
swing consacrée aux années folles.

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

CONCERTS  
+ DJ’S + VJ’S + COURS DE DANSE RETRO : LINDY-HOP & 
CHARLESTON SOLO – NEW BURLESQUE + TABLES DE JEUX 

+ VERNISSAGE FRESQUE… 

ALICE FRANCIS + PETIT VODO CRISPY SHOW + CURB & 
VIOLETTE + DJ MISS CHEMAR + CIE LA RIFLETTE + DJ CURB 
+ BAL ELECTRO (SWING) A/V NYKTALOP MELODIE + BETTY 

CRISPY + DJ IRB + JEAN MODERNE (RCF1)…

NAVETTES RETOUR
GRATUITES 1H / 2H / 3H

DRESS CODE
ANNÉES FOLLES

Filles et garçons, venez apprêtés, cirez 
vos souliers vernis, mettez vos colliers 
de perles, vérifiez le pli de vos pantalons, 
maquillez de rouge garance vos lèvres, 
place aux années folles. Des pas de 
charleston, quelques bulles de jazz, un 
air de swing, un effeuillage, un cours de 
voltige Lindy-Hop, une coupe de champagne, 
la fête est lancée.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
vous applaudirez la belle Alice Francis 
accompagnée de ses musiciens directement 
débarqués de la scène electro-swing 
Berlinoise, vous suivrez les cours intensifs 
de Lindy-hop et de Charleston solo 
dispensés par la Compagnie La Riflette, vous 
swinguerez les yeux écarquillés au bal 
electro de Nyktalop Mélodie, vous risquerez 
quelques menues monnaies de singe à la 
table du poker menteur, vous danserez 
au son d’hier et d’aujourd’hui de Curb & 
Violette et des Dj’s  Miss Chemar & IRB du 
label Banzaï Lab, vous grillerez quelques 
cigares, goûterez quelques alcools 
prohibés et tomberez sous le charme du 
rock’n’roll show (chaud) de Petit Vodo et 
de Betty Crispy… 
A la folie, aux années folles.

Dress-Code 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, venez habillés de 
pied en cap à la mode années 
folles. Un photographe 
vous tirera le portrait et les 
barmaids vous accueillerons 
chaleureusement.
Références littéraires et 
cinématographiques : Gatsby le 
magnifique…
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