
HIP-HOP 89-94
SHOOT THE PLAYERS
 Yan Morvan a vécu plusieurs vies, couvert plusieurs conflits, côtoyé la mafia tchétchène et les gangs pari-
siens, fréquenté Guy Georges et shooté les rois du porno californien, mais c’est au cœur de Paris et dans 
ses proches banlieues qu’il a documenté les balbutiements de cette déferlante hip-hop qui n’était alors 
qu’une vaguelette promise à un futur plus qu’incertain. On parle d’un temps que les artistes aux millions de 
streams ne peuvent pas connaitre, celui des origines. 
Anonymes et futures stars, danseuses, clubbeuses, lolitas des cités et bad boys de la nuit, le kaléidoscope 
de ces soirs de fête et ces nuits de folie où la police affronte la jeunesse des quartiers, c’est tout ça qu’on 
retrouve sur les clichés de Yan, qui filme ses sujets comme s’il était en zone de guerre, tel un baroudeur. 
Liban Sarcelles, même combat, même adrénaline. 
Ceux qui étaient là à la fin des eighties et au début de la décennie 90, celle du rap français qui commence 
enfin à percer, reconnaitront les visages de légende des futurs players du rap game. Lionel D, pionnier au 
tragique destin. L’increvable DJ Dee Nasty. K-Mel et son groupe Alliance Ethnik, voué aux gémonies pour 
avoir osé viser la lune avec un album « commercial », un terme qui jadis justifiait ces guillemets tant il déto-
nait avec les aspirations libertaires et underground du mouvement hip-hop. 
Doc Gynéco, Stomy Bugsy et Kenzy en élégante compagnie, avec une femme de commissaire nue, portant 
sur son sein l’insigne de son homme, écho réel des paroles de « Brigitte Femme De Flic », premier outrage 
du Ministère Ämer. Un shooting qui eut lieu dans un studio loué par la maison de disques, qui demandait au 
groupe « du scandale et du hardcore », parce qu’il fallait frapper fort et que l’époque voulait ça. Ils n’ont pas 
été déçus, tout comme les flics qui tentèrent de faire un procès au Ministère pour outrage, ayant hélas (pour 
eux) laissé passer la période légale pour déposer une plainte. 
Les souvenirs se percutent, se mélangent. Qui est cette amazone marseillaise capturée par l’objectif de Yan 
en 1989 ? Keny Arkana ? Non, les dates ne correspondent pas, et la boucle de ceinturon annoncent une 
« Lisy ». Insoumise, sage, marginale, humaniste ou révoltée, cette jeunesse qui regarde l’objectif de l’appa-
reil photo dans les yeux nous ramène à la source, quand ces acteurs du mouvement croyaient que la galère 
faisait d’eux des frères. 
Certains des clichés de Yan sont imprégnés de mystère. Qui sont donc les quatre membres de cette étrange 
« Alliance Danger Public » au logo néo-islamique qui posent avec une photo de Saddam Hussein ? Où donc 
ont été filmés ces policiers casqués, masqués, posant devant un nuage de fumée lors d’une nuit de chaos 
urbain dans une banlieue sale et non identifiée ? Et puis il y a ces bandes, ces gangs, ces mecs de gang-
bang comme aurait pu le rapper Doc Gynéco, acteurs anonymes d’une lutte anti-skin qui faisait la gloire de 
ces autonomistes de la baston. Des visages connus des initiés apparaissent : Djida des Bafalo, le service 
de sécurité des concerts rap du siècle passé, Crazy JM et le crew IZB featuring Cut Killer et sa coupe de 
cheveux spécial bled.
Aux côtés des visages et des figures, quelques natures mortes, comme cette incroyable vision d’une kyrielle 
de cabines téléphoniques au pied d’une barre d’immeubles rongée par l’usure, témoignage d’une époque 
où la communication passait par le téléphone public à pièces. Des pieds anonymes avec des bouteilles de 
bière à terre, comme l’illustration sinistre de cette fameuse phrase d’Akhenaton dans « Demain C’Est Loin » 
qui disait « Je sais de quoi je parle, moi le bâtard/ J’ai dû fêter mes 20 ans avec trois bouteilles de Valstar ». 
Ou encore cette vision d’une ville dortoir la nuit et ces graffitis depuis longtemps recouverts ou défraichis, 
reliquats d’une époque révolue, celle où le slogan « Peace, Unity » était accompagné d’une ferveur utopique 
mais réelle, qu’on peut palper en parcourant ces clichés d’une autre ère. 
Et puis, phénix éternellement en résurrection/mutation, jadis SDF et taggueur devenu rappeur, acteur 
presque césarisé, vedette d’une série à succès, héros d’un biopic à la gloire de son groupe, gourmet ini-
tiateur d’un magazine sur la grande bouffe, JoeyStarr. Shooté avec Kool Shen ou en solo, unique survivant 
médiatique de ces clichés surgis d’un autre monde qu’on appelait alors le monde de demain, un monde qui 
fut le nôtre, le monde d’avant. 
Merci pour ces moments, Yan Morvan.

Olivier Cachin



 Yan Morvan has lived several lives, covered several conflicts, rubbed shoulders with the Chechen 
mafia and Parisian gangs, hung out with Guy Georges and shot the kings of Californian pornogra-
phy, but it is in the heart of Paris and its nearby suburbs that he has documented the beginnings 
of this hip-hop surge, which was then just a ripple promised to a more than uncertain future. We’re 
talking about a time that artists with millions of streams can’t know, that of the origins. 
Anonymous and future stars, dancers, clubbers, city lolitas and bad boys of the night, the kaleidos-
cope of those festive evenings and nights of madness when the police confront the youth of the 
neighborhoods, that’s what we find in Yan’s shots, who films his subjects as if he were in a war zone, 
like a baroudeur. Lebanon Sarcelles, same fight, same adrenaline. 
Those who were there at the end of the eighties and the beginning of the nineties, the decade 
of French rap that was finally starting to break through, will recognize the legendary faces of the 
future players of the rap game. Lionel D, a pioneer with a tragic fate. The indefatigable DJ Dee 
Nasty. K-Mel and his group Alliance Ethnik, condemned for having dared to aim for the moon with a 
«commercial» album, a term that once justified the inverted commas because it was so out of tune 
with the libertarian and underground aspirations of the hip-hop movement. 
Doc Gynéco, Stomy Bugsy and Kenzy in elegant company, with a naked commissioner’s wife wea-
ring her man’s badge on her breast, a real echo of the lyrics of «Brigitte Femme De Flic», the first 
outrage of the Ministry Ämer. A shooting that took place in a studio rented by the record company, 
which asked the band for «scandal and hardcore», because they had to hit hard and the times 
wanted it. They were not disappointed, just like the cops who tried to sue the Ministry for contempt, 
having unfortunately (for them) let the legal period for filing a complaint pass. 
Memories collide and mix. Who is this Marseille amazon captured by Yan’s lens in 1989? Keny 
Arkana? No, the dates don’t match, and the belt buckle announces a «Lisy». Insurgent, wise, mar-
ginal, humanist or rebellious, this youth looking the camera lens in the eye takes us back to the 
source, when these actors of the movement believed that the hardship made them brothers. 
Some of Yan’s photographs are imbued with mystery. Who are the four members of this strange 
«Public Danger Alliance» with the neo-Islamic logo posing with a photo of Saddam Hussein? Where 
were these helmeted, masked policemen filmed posing in front of a cloud of smoke on a night of 
urban chaos in a dirty, unidentified suburb? And then there are these gangs, these gangbangers, 
as Doc Gynéco might have rapped, anonymous actors in an anti-Skin struggle that was the glory 
of these fight autonomists. Faces known to the initiated appear: Djida from Bafalo, the security 
service of the rap concerts of the last century, Crazy JM and the IZB crew featuring Cut Killer and 
his special haircut.
Alongside the faces and figures, a few still lives, such as this incredible vision of a series of te-
lephone booths at the foot of a building gnawed by wear and tear, testimony to a time when com-
munication was via the coin-operated public telephone. Anonymous feet with beer bottles on the 
ground, like a sinister illustration of Akhenaton’s famous line in «Demain C’Est Loin», «I know what 
I’m talking about, I’m a bastard/ I had to celebrate my 20th birthday with three bottles of Valstar». 
Or this vision of a dormitory city at night and this graffiti, long since covered or faded, relics of a 
bygone era, when the slogan «Peace, Unity» was accompanied by a utopian but real fervor, which 
can be felt by browsing through these shots from another era. 
And then, the eternally resurrecting/mutating phoenix, once homeless and a tagger, now a rapper, 
an actor who almost won a Cesar award, the star of a successful series, the hero of a biopic ce-
lebrating his group, the gourmet who started a magazine on great food, JoeyStarr. Shot with Kool 
Shen or solo, the only media survivor of these clichés from another world that was then called the 
world of tomorrow, a world that was ours, the world before. 
Thank you for these moments, Yan Morvan.

Olivier Cachin


