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ÉDITO

feuille de chou

LA PROG’
- Flânez sous les derniers rayons du soleil avec à votre bras le sac illustré
par Maxime Foulon.
- Mettez tout ce que vous êtes en train de faire entre (Parenthèses) pour
vous plonger dans ce roman peut-être étrange, parfois absurde, écrit
par Thierry Moral. (sauf pour les Kilti minis).
- Un maillot, un débardeur, un marcel, un tricot, un polo, un chandail…
Quelle que soit sa forme, Kilti vous rhabille pour la rentrée grâce à Dron’
et AWA.
- Surprise ! Leopolis, un magazine entre
photojournalisme et média-lent, qui
vous propose des sujets long format
exclusivement régionaux !
- Des places à gogo à découvrir dans
votre panier
- Pour les abonnés à l’année : Un CD de
Tony Melvil

www.kilti.org
paris@kilti.org

Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à
tous pour votre soutien !
Si vous souhaitez vous investir dans le projet Kilti et devenir bénévole,
contactez-nous !

LES NOUVEAUTÉS
• Grâce à la subvention de la région Île-de-France et un financement
Emploi-Tremplin, Kilti a pu embaucher une chargée de projet sur Paris.
Bienvenue dans l’équipe !
• Saviez-vous que Kilti développait des paniers solidarité ?
Plus d’informations sur notre site web
• Première passerelle Kilti ! Deux fois par an, Kilti invite ses artistes à
voyager. Pour commencer, les parisiens et les bruxellois découvrirons en
surprise un artiste lillois !
• Découvrez le panier Kilti Jeune Public – édition Noël. Les inscriptions :
jusqu’au 20 novembre.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !

LA SUITE

Votre panier culturel du mois de décembre sera sur le thème
Les 7 péchés capitaux.
Colère, gourmandise, luxure, envie, paresse, avarice ou orgueil...
un panier tant passionnant qu’impur.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 novembre.
La soirée de distribution aura lieu le 5 décembre à 17h au Fructôse
(Dunkerque). Dans le cadre du Mini-Mammouth de l’Art.

Pour les abonnés à l’année
CD Plein Jour, Tony Melvil
www.tonymelvil.com/site

Troisième volet d’un triptyque, Plein Jour ouvre une
nouvelle phase dans la carrière déjà bien remplie de
Tony Melvil. Et quel RETOUR! Une sérénité nouvelle s’est
installée dans sa voix et dans son écriture - elle irradie
tout le disque.

Tony Melvil

Le petit plus
Magazine Leopolis

www.leopolismagazine.com

À mi-chemin entre le photojournalisme et le média-lent,
Leopolis Magazine est composé de 6 à 9 sujets longs formats,
exclusivement régionaux. Dans ce panier culturel sous l’égide du
retour, le magazine tient bonne place : le papier y fait de la
résistance et pousse le lecteur dans des plongées littéraires et
photographiques.

LES ARTISTES

Œuvre littéraire (sauf pour les Kilti minis)
Roman Parenthèses, de Thierry Moral
www.thierrymoral.fr

Comment LE RETOUR en voiture de Georges se transforme
en interrogation d’Adèle sur son RETOUR à la vie normale et
devient pour Kilti LE RETOUR de l’un de nos artistes fétiches,
Tmor, que vous aviez pu découvrir dans votre panier d’avril
dernier.

LES ARTISTES

Œuvre Graphique
Maxime Foulon

www.maximefoulon.com
Sacs réalisés par l’atelier de sérigraphie Sabordage

Maxime Foulon est un peintre, illustrateur, graphiste
sévissant à Lille. Multi-casquettes, il s’intéresse à la
création au sens large, à son pouvoir et à sa profondeur.

Dans Kilti : Le RETOUR dépend d’une arrivée, et quelle arrivée plus
importante qu’une naissance ? L’enfant, comme tout le monde le sait, naît
dans une rose ou un chou. Puis, une cigogne, dont c’est l’unique raison
de vivre, apporte cet enfant à la famille désireuse (ou pas d’ailleurs). Tu
manges ou la cigogne te ramène dans ta rose.

Œuvre audio ou visuelle
T-shirt Dron’, une marque de t-shirts mettant à l’honneur le Nord-Pas-de-Calais
www.drontshirt.fr // www.loeilouvert.com/artiste/awa
DRON’ travaille en collaboration avec l’Atelier Amelot sur Lille.

DRON’, (NORD à l’envers) tourne autour de trois
thèmes : représenter ses personnages cultes et
historiques, représenter ses emblèmes phares ( dans un
style graphique classe), représenter ses artistes locaux.

Dans Kilti : un T-shirt 100% organique de AWA

AWA s’inspire du pop art, du street art, du vintage et de
l’art du tatouage traditionnel Américain. Ici, vous avez la
chance de trouver un T-shirt qui fait un clin d’œil à l’une
des plus grandes artistes : c’est le RETOUR de Frida Kahlo.

