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Communiqué de presse 

À noter dans l’agenda :
> Ven. 25 mars à partir de 17h - Vernissage 
en articulation avec le lancement du festival 
Panoramas
> Sam. 14 et dim. 15 mai - Tous à la Manu/An 
holl d’ar Manu #3 : grande fête populaire dans 
le cadre de la fête de la Bretagne

Pour plus de détails, rendez-vous sur : 
http://lesmoyensdubord.wordpress.com

À la frontière de l’art contemporain et de la musique, le projet Salut c’est cool rassemble quatre 
garçons autour d’une esthétique commune mêlant culture web, tendance disco et poésie décalée. 
Ayant acquis leur notoriété grâce à leurs concerts (souvent à la limite de la performance artistique) 
et leurs vidéos devenues cultes, ils investissent les Moyens du Bord avec leurs installations. 
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Exposition / Morlaix (Nord Finistère)
25 mars > 15 mai 2016

Vernissage ven. 25 mars 
à partir de 17h

Entrée libre

Manufacture des Tabacs
Cour des artistes

Du mercredi au dimanche 14h30 > 18h30 
Le jeudi à partir de 12h et sur rendez-vous

Accueil de groupes sur rendez-vous 

Pour cette exposition, pensée avec l’équipe 
de Wart dans le cadre du festival Panoramas, 
ils nous promettent des bouts de morceaux, 
du contenu précieux, le sentiment d’abon-
dance, de la poudre de fée, des sacs volants, 
du scotch gris, de l’eau, une corbeille, un pro-
gramme riche (…) et bien d’autres choses !!!

En partenartiat avec
Les Moyens du Bord adhèrent à :



Salut c’est quoi?

Je veux comprendre... Salut c’est cool

Créé en 2010, le groupe Salut c’est cool mène un projet d’art total mêlant musique, vidéo, montage photo 
et dessin, dans l’esprit du «do it yourself». Depuis 2013, ils multiplient les prestations scéniques et suscitent 
l’hystérie des fans de musique techno.

Essayer de comprendre ce qu’est Salut c’est cool, c’est comme essayer de saisir ce qui anime une partie 
de la génération des 15 - 30 ans: celle qui est née avec un ordinateur dans les mains, qui a joué aux cartes 
Pokémon et qui est sensible aux musiques électroniques. On découvre un nouveau vocabulaire («gabbers», 
«white trash», vocoder ), une nouvelle esthétique (qui peut paraitre doûteuse), des nouveaux outils artistiques, 
un nouveau style de musique, un humour particulier: celui de l’absurde et de la dérision. 

Mais qui sont ces gens qui arborent la coupe mulet avec détachement, dessinent sur Paint à la souris d’ordi-
nateur et servent du pain-pâté à leur public en chantant «Salamalekoum»?..
S’ils passent pour des artisans du mauvais goût, ils n’en sont pas moins sincères quant à leurs aspirations 
(faire la fête) et leur amour pour leur public.

Ils échappent à toute logique, à tout catalogage. Ils sont en dehors des normes et des attentes et ne délivrent 
pas d’autre message que celui de s’amuser et faire la fête. 
Alors a priori, le meilleur moyen de les comprendre est encore de ressentir: regarder leurs clips et leurs vidéos 
déjantées, écouter leur musique, voir un de leur concert sans se poser de question et se laisser happer par 
l’ambiance, retrouver cette envie de vivre l’instant présent sans préjugés et dans la franche camaraderie.

L’exposition «Salut c’est cool aux Moyens du Bord» est à l’image du groupe: un espace d’expérimentation et 
de liberté. Déroûtant mais authentique...

L’équipe des Moyens du Bord
Rendez-vous sur: http://www.salutcestcool.com/



Salut c’est cool, c’est le projet de quatre garçons réunis autour de cette idée : apporter quelque chose de 
neuf dans le paysage musical français, et le faire avec autant de joie et d’énergie possibles. Martin, James, 
Louis et Vadim se sont rencontrés en 2010 pendant leurs études en écoles d’art. Depuis, ils ont publié 
quatre albums autoproduits, dont un de reprises récemment. Leur moyen de diffusion ? L’open source, idée 
facilitée par un site internet que les fans connaissent comme un grand havre d’expérimentation et d’hédo-
nisme en ligne.

Car les garçons de Salut c’est cool ne se contentent pas de proposer une vision uniquement musicale de 
leur projet : aux textes naïfs et malins de cette techno de chambre, ils ajoutent un univers visuel riche et 
recherché, qui explore l’esthétique de la culture web tout en détournant ses codes et ses usages. Certaines 
de leurs vidéos sont d’ailleurs devenues aussi cultes que virales.

Avec fraicheur et simplicité, Salut c’est cool tisse donc des liens inédits entre musique et art contemporain, 
faisant se croiser Gigi D’Agostino et Marcel Duchamp, Aphex Twin et Thomas Hirschhorn, Sexy Sushi et 
Alain Cavalier.
Ceux ayant déjà vu Salut c’est cool sur scène connaissent quelque chose que les autres ne soupçonnent 
même pas. Autour du groupe s’est formée une solide communauté de doux teufeurs à la jovialité sans égal 
– c’est toujours un très joyeux bordel. Salut c’est cool a joué plus de 100 concerts depuis sa formation, 
avec des passages sur les plus grosses scènes de festivals (Eurockéennes de Belfort, Solidays, Panoramas, 
Dour Festival, etc.). A chaque fois s’y déploie le même esprit de camaraderie, de fête en famille et de poésie 
décalée.

Un concert de Salut c’est cool est une expérience à part, entre la kermesse de fin d’année et le happening 
dada, la soirée entre potes et la rave party indescriptible. Sur disque, les garçons se laissent parfois aller à la 
lenteur, au calme, voire à la contemplation. Mais sur scène, ce sont toujours de grands moments de fièvre et 
d’éclats de rires : on croirait assister à une révolte enfantine ou à l’élaboration d’un manifeste revendiquant 
le droit de s’amuser. Car les concerts de Salut c’est cool sont à l’image de ce projet unique : une vaste zone 
d’expérimentation et de liberté.

un texte de chaussure
Extrait du site internet http://www.salutcestcool.com/

Revue de presse



INTERVIEW EXPRESS par Maxime de Abreu pour le magazine Les Inrocks

Comment définiriez-vous votre projet artistique ?
C’est la sprezzatura.

C’est-à-dire ?
…

Et musicalement ?
On fait de la techno variété. On fait de la musique sur des ordinateurs pour faire quelque chose. Et 
après on le passe devant des gens pour essayer de danser ensemble.

Ça vous énerve qu’on vous compare souvent à Sexy Sushi ?
Pas du tout. Ce sont nos potes. Ils sont sympas. Mais on ne fait pas du tout comme eux. Enfin un 
peu, mais pas trop.

Vous faites plus ou moins tous des écoles d’art. Salut C’est  Cool, c’est un projet scolaire ?
Non, pas du tout ! On n’en a jamais parlé à nos professeurs.

Quelles sont vos références en dehors de la musique ?
Il y en a plein, mais on peut citer dada, Fluxus, les situationnistes, l’art brut… Et puis des trucs plus 
contemporains, comme Thomas Hirschhorn.

C’est quoi votre Pokémon préféré ?
Magicarpe. Parce que tu le sors à tous les combats, il ne fait rien, après tu le rentres, il gagne des xp, 
puis il devient un Léviator.

Salut C’est Cool, c’est un mode de vie ?
Non, c’est juste le nom de notre groupe de musique. Quand on marche dans la rue, on n’est pas 
Salut C’est Cool.

Vous avez un style bien à vous.
C’est marrant parce qu’on sort d’une interview avec Grazia, où l’on a beaucoup parlé de style. C’était 
très intéressant. Le concept qu’on a pu dégager, c’est celui de sprezzatura. C’est un concept italien 
de beauté, de nonchalance, de détachement par rapport à ce que tu portes, et même à ce que tu 
es. C’est un détachement de l’affect. Mais on a vu ça sur Wikipédia aujourd’hui, donc on n’est pas 
encore très sûr.

Vous n’êtes pas anti-beau ?
Non, pas du tout. On a développé nos propres critères de beauté. On ne fait pas du mauvais goût. 
On ne fait pas du second degré. On a réappris les notions de beauté. On est reparti à zéro. Désor-
mais, on a l’impression de faire le meilleur goût possible.

Vous pensez quoi du normcore ?
C’est un phénomène médiatique. On n’en pense pas grand-chose. Ce n’est pas nécessaire de tou-
jours tout mettre dans des cases. Nous, on est gothique.

Ah ouais ?
Notre époque est une sorte de Moyen Age. On espère qu’il y aura une Renaissance.



Vous répondez quoi à ceux qui vous accusent de cynisme ?
Ce n’est pas grave qu’ils pensent ça. S’ils viennent nous demander, on peut leur expliquer pourquoi 
ce n’est pas le cas. On n’aime pas du tout ça, le cynisme.

Il parait qu’on peut tout péter ce soir. C’est vrai ?
Non… Nous-mêmes, nous avons été mal informés.

Tout péter ? Non. On doit cette confusion à l’event Facebook de la soirée, qui nous promettait la fin 
de ce bar cheapos de la rue Oberkampf. “Allez viens, viens viens viens”, semblait-on nous dire : Salut 
C’est Cool est le genre de groupe qu’on suivrait n’importe où, ils donnent envie d’être fan, d’être 
comme eux. Le problème, c’est qu’il faudrait avoir une coupe mulet et porter des polaires. Alors on 
se limite à leur musique, mélange idiot de techno hardcore et d’eurodance, de trance affreuse et de 
pop guillerette. Sur internet, c’est leur univers visuel qui fascine. L’esthétique est gentiment white 
trash, et les idées tournées vers le DIY et l’open source. En décembre dernier, avant leur passage aux 
Bars en Trans de Rennes, on vous en parlait plus longuement ici.

=> On rappelle que sur leur site (accessible sous ce lien cliquable), leurs deux albums sont 
téléchargeables librement, tout comme une collection de faces B et quelques remixes cha-
toyants.

Un jour, Salut C’est Cool fera peut-être de la télé, du cinéma. Ou bien on les enverra dans l’espace 
pour peupler les exoplanètes. Ils seront célèbres dans la vraie vie, en dehors d’internet et du monde 
clos de leur fan base. Alors on se dira qu’on les a vu dans ce bar pourri en 2014 et que putain, 
qu’est-ce que c’était bien. On regrettera le temps perdu en cherchant de nouveaux groupes sympas 
et marrants, à qui l’avenir semble appartenir. On entendra : “A l’époque, ils étaient bien plus punk 
que tous ces groupes à guitares. Ils avaient vraiment une longueur d’avance”. Et puis on réécoutera 
Techno toujours pareil, Il joue de l’ordinateur debout ou encore La purée, en réalisant que depuis le 
début, tout ça était vraiment très sérieux.

http://www.lesinrocks.com/2014/05/03/musique/on-y-etait-salut-cest-cool-au-quartier-gene-
ral-11502051/



Dans la lignée de Sexy Sushi, ces parisiens décalés s’amusent comme des cinglés en torturant les règles du 
bon goût. Surprise : ils seront en concert aux Bars en Trans de Rennes.
Ils sont finalement rares, même aux confins de l’absurde sur internet, à revendiquer le laid, le ringard, le 
naze total. Chez les hipsters, c’est la saison : bientôt les fêtes et leur lot de gros pulls à l’ironie couverte de 
rennes, de bonhommes de neige et de canards sauvages. Pour Salut C’est Cool, c’est Noël toute l’année. 
Leurs morceaux s’appellent «Je suis une poule», «Révélations mystiques» ou encore «Blues allemand». 
Presque au hasard, on vous fait écouter «La purée», avec son clip qu’on ne juge pas nécessaire de com-
menter. 

Le mauvais goût comme mantra, la honte comme énergie et le DIY comme unique savoir-faire : la gêne 
paraitra totale aux plus sensibles, et si la transgression ne dépasse souvent pas le stade du potache, il y a 
ici une vraie secousse, une vraie violence dans cette esthétique du n’importe quoi. “Notre matière est une 
multitude de planètes. J’ai compris la vision quantique à échelle macroscopique. Vous le sentez, oui ? Nous 
sommes tous des galaxies.” Voilà le genre de choses très belles qu’on peut entendre dans ces morceaux de 
l’enfer, entre une recette de cuisine et une histoire impliquant un jardinier magicien.

Gabbers du dimanche, tecktonik killers arriérés, fans de tuning et de techno belge, eurodancers white trash: 
mais qui sont vraiment ces étudiants en art complètement cinglés, ne respectant rien sinon leur obsession 
de la dérision ? S’il fallait trouver des maitres à penser à Salut C’est Cool, on penserait évidemment aux 
Nantais de Sexy Sushi, inventeurs d’un genre electro et bordélique, punk et poétique, basé sur un je-m’en-
foutisme conscient de la vanité de toute chose. La métaphysique du rire comme fondement d’une pop 
décomplexée à l’extrême, jouissive et tranquillement désespérée… il fallait quand même y penser.

Allez donc faire un tour sur leur page Facebook, leur compte Youtube ou leur site internet. Tout y est déli-
bérément cheap et clairement laid. Vous y trouverez donc des choses bizarres, dont un premier “album” 
logiquement titré «The very best of» et un deuxième nommé… «Le deuxième album». On a décidément 
l’impression qu’on se moque de nous. Raison de plus pour rire et se réjouir de façon frénétique.

http://www.lesinrocks.com/2013/12/06/musique/groupe-a-suivre-salut-cest-cool-11449811/

Groupe à suivre : Salut C’est Cool, quand le mauvais goût devient jubilatoire 
Par Maxime de Abreu pour Les Inrocks



Salut C’est Cool, les homo ludens par  Maxime Deshayes - 5.12.15
On est allé voir Salut C’est Cool au Yard le 20 novembre 2015.

Au Yard on a pu s’abreuver à l’intarissable source de créativité qu’ont déversé les membres de Salut 
C’est Cool le vendredi 20 Novembre. Au centre de la scène un paperboard planté. Dans la fosse 
une foule bien excitée munie d’accessoires exagérément kitsh. « Jacques » vient à peine de finir son 
intervention que le devant de scène est parcourue d’une rumeur qui se concrétise en un « Salam A-
laykoum-koum, c’est le kiff-kiff, dans le club du déseeert » beuglé à tue-tête. Le concert des SCC n’a 
pas encore commencé que la sueur de mon voisin me perle déjà dans le dos.

James entre en scène le premier, déclenchant un hurlement collectif digne des derniers concerts des 
Beatles. On entend à peine la musique de « Salam Alaykoum » introduire leur prestation. Les quatre 
copains, tout sourire, débarquent les mains chargées de « chips au sucre » (qui s’avéreront être des 
M&Ms) qu’ils distribuent généreusement au public. On ne connaît toujours pas l’utilité de ce chevalet 
de conférence qui monopolise pourtant l’attention. Il ne faut pas attendre plus que le deuxième mor-
ceau pour obtenir une réponse et assister à un exercice de créativité collective dans lesquels les « 
Salut C’est cool » sont passés maître. Illustrant chaque titre de chanson par un dessin en temps réel, 
chacun des musiciens viendra compléter l’œuvre collaborative durant les 1h30 de concert, feuilletant 
le tableau au rythme de la setlist.

Ce soir là par contre, le seul invité sur scène restera le paperboard. Habitué aux orgies scéniques 
orchestrées par ces maîtres teufeurs, au Yard il n’est pas question de sauter à leurs côtés. Les deux 
videurs, qui ont l’air de ne rien comprendre à ce qui se passe, repoussent violemment les assauts d’un 
publique qui a dû mater et remater la vidéo de leurs concerts à Dour cet été et vouloir faire de même. 
Dommage, en assistant à leur performance ont a qu’une envie c’est d’y prendre part. On récupère à 
bras ouverts « Martin » qui prend plaisir à slamer dans le public tandis que les autres musiciens pré-
fèrent se mettre torse nu sur scène plutôt que de garder leurs vieux pulls DDP. Mon voisin, qui nage 
littéralement dans sa sueur, crève d’envie de faire de même. Ca commence à être chaud comme dans 
un club du désert au Yard. 

Salut C’est Cool c’est du consommable, de la créativité en cascade, c’est du texte facile à retenir, 
c’est du concentré d’énergie. Au plaisir de les revoir en festoche et pouvoir teuffer sur scène avec eux 
! Pour les curieux qui se questionneraient sur leur processus créatif, Samuel Boudier les a suivi durant 
l’été 2015. Des Vieilles Charrues à Dour en passant par l’Art Sonic, il témoigne des moments insolites 
auxquels ils ont pu faire face. Une femme qui voit des être mystiques dans les gouttes d’eau prises 
en photo, un gros tatoué qui joue des percussion avec son penis, les tensions internes, … la camera 
intimiste de Samuel nous invite aux côtés d’un groupe à l’univers bien à lui. Son reportage nous offre 
2h33 dans le monde des « enfants fous ».

http://www.lemauvaiscoton.fr/musique/salut-cest-cool-les-homo-ludens-concert-lyn-yard/



Extrait du clip «Des Fleurs», 2015 - Salut c’est cool

Glossaire

Cheap
Terme anglais correspondant au terme fran-
çais «bon marché»

Do it yourself (DIY)
Appellation, dont une traduction littérale en 
français serait « Faîtes-le vous-même ». Elle 
designe des actions visant à créer des objets de la 
vie courante, des objets technologiques ou artis-
tiques, généralement de façon artisanale.

Gabbers
La culture gabber désigne une sous-culture 
jeune ayant émergé aux Pays-Bas au début des 
années 1990, et qui s’est étendue sur une partie 
de l’Europe au cours des années 1990 et 2000. 
Elle est fortement liée à tout un mode de vie, avec 
code vestimentaire, lieux de rencontre et musique 
gabber.

Hipster
Terme anglo-américain apparu dans les années 
1940 et qui désignait à l’origine les amateurs 
de jazz et en particulier du bebop : les premiers 
hipsters étaient généralement de jeunes blancs qui 
adoptaient le style vestimentaire et fréquentaient 
des musiciens afro-américains.

Depuis le début des années 2000, « hipster » qua-
lifie des habitudes culturelles liées à la consom-
mation, un style vestimentaire, une mode, des 
manies, ou, beaucoup plus rarement, une véritable 
attitude, décalée et transgressive.

Mulet
La coupe mulet ou «nuque longue» est une coif-
fure qui consiste à porter les cheveux longs, 
notamment sur la nuque, de manière assez dé-
sordonnée, mais pas sur les tempes, où ils sont 
beaucoup plus courts. Populaire dans les années 
80, elle est considérée comme un des éléments 
de la culture «beauf».

Normcore
Mot-valise composé des mots «normal» et 
«hardcore». 
«Ainsi est le normcore, une esthétique de la 
normalité, un refus apparent de la mode au 
nom d’un retour à l’âge pré-adolescent où le 
vêtement n’était pas encore un enjeu social.» 
— (Vincent Glad, « Le normcore: plus hipster 
que les plus hipsters, soyez fou: soyez normal 
», 4 mars 2014, Slate.fr)

Open source
La désignation open source, ou « code source 
ouvert », s’applique aux logiciels dont la licence 
respecte des critères précisément établis par 
l’Open Source Initiative, c’est-à-dire les possi-
bilités de libre redistribution, d’accès au code 
source et de créer des travaux dérivés.

Tecktonik
Marque commerciale anciennement associée 
à une danse, la Danse électro, ainsi qu’à un 
genre de musique électronique et un style ves-
timentaire particulier.

White trash 
Littéralement «raclûre blanche», ce terme 
désigne une figure imaginaire issue des repré-
sentations et des stéréotypes qu’inspire la 
population blanche pauvre des Etats Unis. On 
lui attribue un niveau d’éducation bas, de mau-
vaises manières et un manque général d’intérêt 
pour les questions de société et la culture.


