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Mouvement
Mourad Merzouki

L'AUTEUR

Mourad Merzouki

Danseur et chorégraphe de danse 
hip-hop et de danse contemporaine, 
Mourad Merzouki est l'actuel directeur 
du Centre chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-Marne, et de la 
Compagnie Käfi g. Il dirige également 
le Centre chorégraphique Pôle Pik 
qu'il a créé en 2009. 

Il a été primé Commandeur de l'Ordre 
des arts et des lettres en 2020. 

Il est l'auteur d'un grand nombre de 
spectacles dont  récemment  : Zéphyr
en 2021, Vertikal et Folia en 2018.

Une déambulation photographique à travers les voyages du 
chorégraphe Mourad Merzouki qui mêle ambiance urbaine et hip-hop, 
o� rant au lecteur une dérive inédite dans ses territoires traversés.

À la suite des situationnistes qui dérivaient 
dans la ville en quête de sensations et 
d’émotions générées par la variété des 
ambiances urbaines, souvent nocturnes, 
les carnets de Dérives Urbaines o� rent 
des déambulations psychogéographiques 
sur des thèmes urbains. Véritables mises 
en bouche de la maison d'éditions, ces 
carnets permettent de découvrir, par 
un traitement sensible et poétique, une 
écologie urbaine.

Illustrés, graphiques et épurés, ces carnets 
de 48 pages sont constitués de textes et de 
photographies, de dessins ou de gravures, 
en noir et blanc, ou en quadri. 

Mouvement est un recueil de photogra-
phies (en quadri) réalisées par Mourad 
Merzouki lors de ses di� érents voyages 
à travers le monde pour présenter ses 
spectacles. Fortement imprégné par les 
ambiances urbaines qui ont composé son 

"terrain vague" durant sa jeunesse, l'auteur 
met en mouvement le corps des danseurs 
dans l'espace, mêlant hip-hop et ambiance 

"street art".

A ces photographies, l'auteur partage ses 
impressions et ses souvenirs, laissant le 
lecteur s'évader à ses côtés. 
Un ouvrage à découvrir en librairie le 
17 novembre 2022.

Thèmes : danse, architecture, ville, street art, hip-hop, mouvements, 
espaces urbains.

Auteur reconnu et connu dans le milieu de la danse française et
 contemporaine.

Première parution d'une nouvelle collection. Inédit.
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