
EXPOSITION CHICHA: ART URBAIN PERUVIEN 

D’où	  vient	  le	  mot	  «	  Chicha	  »?	  
Il	  vient	  du	  mot	  quechua	  «	  ak’a	  »	  correspondant	  à	  une	  boisson	  
	  qui	  se	  trouve	  en	  Equateur,	  au	  Pérou,	  en	  Bolivie,	  au	  Vénézuela	  et	  en	  Colombie.	  
CeFe	  boisson	  est	  préparée	  à	  base	  de	  mais,	  de	  cacahuète	  et	  de	  yucca	  (manioc).	  
	  

Au	  Pérou,	  une	  autre	  boisson	  existe	  sous	  l’appellaMon	  «	  CHICHA	  ».	  
	  Elle	  est	  préparée	  à	  base	  de	  maïs	  violet	  (mais	  morado),	  ananas,	  
	  jus	  de	  citron,	  cannelle	  et	  clou	  de	  girofle.	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  séquence	  faite	  en	  cours	  d’espagnol	  
	  sur	  le	  Pérou,	  les	  élèves	  2nde	  ASSP2	  ont	  réalisé	  
	  des	  affiches	  à	  la	  manière	  d’un	  style	  graphique	  	  

connu	  sous	  le	  nom	  de	  CHICHA.	  Chacun	  a	  choisi	  un	  mot	  	  
qui	  leur	  évoquait	  le	  plus	  la	  thémaEque	  «	  VIVRE	  ENSEMBLE	  ».	  

	  
Mais	  sur	  le	  conEnent	  américain,	  que	  signifie	  le	  mot	  CHICHA?	  

La	  Chicha,	  cumbia	  andine	  ou	  musique	  tropicale	  andine	  est	  aussi	  un	  genre	  musicale	  créé	  
de	  la	  fusion	  de	  rythmes	  tropicaux	  et	  de	  la	  musique	  andine,	  née	  dans	  les	  années	  60	  suite	  
aux	  mouvements	  migratoires	  des	  zones	  andines	  vers	  la	  côte	  (Lima).	  C’est	  devenu	  très	  vite	  
un	   style	   musicale	   populaire	   avec	   le	   succès	   massif	   de	   groupes	   comme	   «	   Los	   Shapis	   »,	  
«	  Chacalon	  y	  la	  nueva	  crema	  »,	  «	  Los	  destellos	  »,	  ‘Los	  Jaris	  »	  .	  A	  découvrir	  J	  
	  

Très	   vite	  est	   apparue	  une	   forme	  de	   communicaMon,	   aux	   visuels	   très	  flashis,	   de	  belles	  
leFres	  pour	  des	  affiches	  annonçant	  des	  concerts	  de	  musique,	  ou	  bien	  des	  pancartes	  sur	  
les	   marchés,	   sur	   les	   bus,	   taxis	   motos…	   CHICHA	   désigne	   aussi	   un	   style	   graphique	  
populaire.	  


