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Premier volume de la saga culte d’Ed Piskor
consacrée à l’histoire du hip-hop,
ce comic book raconte la naissance dans
le Bronx, à la fin des années 1970,
d’un mouvement devenu planétaire.
Irrésistiblement drôle et parfaitement
documenté, il brosse les portraits de DJs,
rappeurs ou graffeurs de légende comme
Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, Grandmaster
Flash, Kurtis Blow, les Funky 4+1,
le Sugarhill Gang, Run-DMC et Fab 5 Freddy.
Avec une remarquable authenticité,
il dépeint aussi les coulisses d’une industrie
encore balbutiante et parvient à capturer
l’atmosphère unique des nuits new-yorkaises
de l’époque, convoquant d’autres figures
mythiques comme les Clash, Debbie Harry,
Keith Haring et Jean-Michel Basquiat.
Après avoir exploré l’univers des hackers
avec Wizzywig, Ed Piskor décortique les débuts
du hip-hop et signe un nouveau chef-d’œuvre
déjà auréolé d’un prestigieux Eisner Award.

Un succès international

Premier volume de la saga culte d’Ed Piskor consacrée à l’histoire du hip-hop, ce comic book
raconte la naissance dans le Bronx, à la fin des années 1970, d’un mouvement devenu planétaire.
Irrésistiblement drôle et parfaitement documenté, il brosse les portraits de DJs, rappeurs ou
graffeurs de légende comme Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Kurtis Blow,
les Funky 4+1, le Sugarhill Gang, Run-DMC et Fab 5 Freddy. Avec une remarquable authenticité,
il dépeint aussi les coulisses d’une industrie encore balbutiante et parvient à capturer l’atmosphère
unique des nuits new-yorkaises de l’époque, convoquant d’autres figures mythiques comme les
Clash, Debbie Harry, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat.
Après avoir exploré l’univers des hackers avec Wizzywig, Ed Piskor
décortique les débuts du hip-hop et signe un nouveau chef-d’œuvre
déjà auréolé d’un prestigieux Eisner Award.

“La BD que j’attendais
depuis 40 ans.”
—Harry Allen
“The Media Assassin”

“Figurer dans une BD
d’Ed Piskor, c’est si
cool que ça gèlerait
l’eau bouillante ! ”

“c’est une superbe
épopée qu’Ed Piskor
retranscrit
à la perfection”
—Bill adler
co-auteur de
Def Jam Recordings
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–Fab Five Freddy
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Alors que le volume 4 vient de sortir aux ÉtatsUnis, Hip Hop Family Tree s’avère d’ores et déjà un
bestseller outre-Atlantique. Honoré en 2013 du Eisner
de la meilleure série inspirée de la réalité, le travail
d’Ed Piskor figure maintenant parmi les abonnés
aux nominations des festivals les plus prestigieux.
Déjà traduite en allemand, japonais, italien et
portugais, ce succès à la fois public et critique, nous
révèle les coulisses du hip-hop américain à travers
l’histoire de ses fondateurs : Grandmaster Flash,
Afrika Bambaataa, Kurtis Blow, Funky Four + One,
Fab Five Freddy, Run DMC, pour ne citer qu’eux.
Cette œuvre indispensable pour les amateurs de
rap ou de bande dessinée débarque en France, en
Belgique et en Suisse le 28 septembre 2016.

L’adaptation française :
dans la lignée des comic books

À propos d’Ed Piskor
Né en 1982 près de Pittsburgh, Ed Piskor a fait
ses armes sur le fameux "American Splendor"
d’ Harvey Pekar (vol. III aux éditions Ça & Là,
2011). Une collaboration qui s’est poursuivie
avec "Macedonia" (Villard, 2007) et "The Beats"
(Emmanuel Proust Éditions, 2011) avant
qu’il ne décide de prendre son envol pour
raconter ses propres obsessions en bande
dessinée. Après "Wizziwig" (Dargaud, 2012) qui
résulte de sa fascination pour les hackers
et l’ingénierie sociale, la saga " Hip Hop Family
Tree" témoigne de sa passion démesurée pour
le monde du rap.

Élevé au concentré de Mad Magazine et de
super-héros Marvel, Ed Piskor livre un comic book
avec couleurs tramées, papier d’apparence défraîchi,
serti d’une couverture hommage aux Marvel
Treasury Editions de l’époque.
Élue meilleure adaptation par l’auteur lui-même,
l’édition française respecte à la lettre l’esprit vintage
de la version originale.

La bande dessinée
qui a inspiré The Get Down
Le hip-hop a acquis ses lettres de noblesse au
cours de ses 40 années – et des poussières –
d’existence. On l’étudie désormais sans gêne à
l’université et ses balbutiements fascinent historiens
comme scénaristes. Hip Hop Family Tree est la
première bande dessinée à s’y consacrer avec
tant de précision (voire la première étude aussi
détaillée tout court, au point que tous les rappeurs
américains rêvent d’y apparaître). Baz Luhrmann
et son équipe ne s’y sont pas trompés en y puisant
les références nécessaires aux décors, aux costumes
et aux personnages de la série The Get Down,
diffusée cet été sur Netflix.

Hip Hop Family Tree vol. 1
Ed Piskor
Parution 28 septembre 2016
ISBN 979-10-90618-01-5
26,00 € france ttc
112 pages
23 x 33 cm
Reliure Integra

PAPA GUÉDÉ
Après Les Voix du Mississippi
de William Ferris (Coup de Cœur
Musiques du Monde de l’Académie
Charles Cros 2014), les éditions
Papa Guédé poursuivent leur périple
éditorial avec la traduction française
de Hip Hop Family Tree d’Ed Piskor.
papaguede.fr

DIFFUSION/DISTRIBUTION
Commandes :
ed.papaguede@gmail
ou 01 43 55 70 09
Envois PRISME ou postaux pour
la France, la Belgique et la Suisse.
Mises à disposition coursier pour
Paris et périphérie.

PRESSE/ÉVÈNEMENTIEL
Partenariats
Coralie Manant 06 64 21 18 18
coralie@papaguede.fr
Benjamin Daussy 06 32 05 41 20
benjamin@papaguede.fr
papaguede.fr/presse.php

“Figurer dans une BD
d’Ed Piskor, c’est
si cool que ça gèlerait
l’eau bouillante !”
–Fab Five Freddy

“La BD que j’attendais
depuis 40 ans.”
—Harry Allen
“The Media Assassin”

“c’est une superbe
épopée qu’Ed Piskor
retranscrit
à la perfection”
—Bill adler
co-auteur
de Def Jam Recordings

