
L’ART DE PAUL ET MICKEY
LE 22 NOVEMBRE 2011  OPHELIA NOOR

Il y a le gentil Mickey qui offre des fleurs à Minnie. Et puis il y a le Mickey des artistes,
celui qui taille des pipes à Spiderman ou sert de bonnet de soutien-gorge à Marylin
Monroe. Revue de détournements.

http://owni.fr/author/noor/




















Pour terminer, cette photo et cette v idéo de Catherine Hyland, repérées par Geoffrey
Dorne, sur le projet abandonné du plus grand parc d’attraction en Chine :

http://owni.fr/author/geoffreydorne/
http://graphism.fr/le-grand-parc-dattraction-de-chine-labandon-dcouvrez-wonderland-de-catherine-hyland


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

THEBIGBOSS
le 23 novembre 2011 - 9:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vous avez oublié l’anthologique “DisneyLand Memorial Orgy” tiré de la revue
The Realist (1967) !
http://pinterest.com/pin/5277724532966181/

Zoinks!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player
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Illustrations par Loguy et remixes par Ophelia pour Owni /-)
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VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VALENTINE
le 30 mai 2012 - 10:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les artistes qui utilisent et détournent l’image de Mickey doivent-ils payer des
droits a Disney? Il y a t-il un nombre de différences a respecter pour ne pas risquer des
poursuites?
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