
TOP 22 DES POCHETTES
D’ALBUMS QUI METTENT
MAL À L’AISE
LE 6 FÉVRIER 2011  PIPS (TOPITO)

(Jeune) hommes moustachus au regard torve ou salace, têtes de freak, positions
ambiguës..., ces pochettes sont moins apaisantes que l'album blanc des Beatles.

On en a fait des tops sur les pochettes d’albums : les plus belles, les plus moches, les plus
gays, les plus kitsch, les plus controversées… Certaines auraient leur place dans ce
classement me direz-vous ? Pas sûr.

http://owni.fr/author/pipstopito/
http://www.topito.com/tag/pochette
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BOB
le 6 février 2011 - 10:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mouais… de là à mettre “mal à l’aise”… faut pas déconner quand même, ça fait
sourire tout au plus. Sortez-vous le manche à balais…

DAVID
le 6 février 2011 - 12:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les années 60 c’était bath :)
moi j’aime bien celle-ci
http://dadawan.tumblr.com/#3142231655
en 2011 il y a des pochettes sympa aussi :
http://dadawan.tumblr.com/#3142201611

JUNGLE JU
le 6 février 2011 - 13:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La cover des “Frivious Five” “Sour Cream and others delights” est une des
nombreuses parodies de l’album de Herb Alpert “Whipped cream and others delights”.
Pour celle-là au moins, un gag.

Et vous, vous en voyez d’autres ?

Source : smosh.com

—

Billet initialement publié sur Topito

http://www.smosh.com/smosh-pit/photos/22-most-uncomfortable-album-covers-ever
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PÉPITO
le 6 février 2011 - 13:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Celles d’Aphex Twin sont sérieusement flippantes !

BACK
le 6 février 2011 - 14:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les pochettes de Duran Duran Duran tirent leur épingle du jeu :
http://www.normanrecords.com/images/covers/178/67178.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_NXZFJxA5dBw/TJlc5VYXFLI/AAAAAAAAABE/hkVF9hhC6Lc/s1600/Over+Hard.jpg

CFOL
le 6 février 2011 - 19:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mal à l’aise non mais une chose est sûre : ça ne donne pas envie d’écouter les
titres de ces albums !!!!!

PAUL
le 6 février 2011 - 19:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La pochette de “Virgin Killer” du groupe scorpions peut mettre mal à l’aise les
puritains, non?

STEPHAN
le 6 février 2011 - 20:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est quoi cette arnaque? Le post original en anglais date d’il y a 10 ans au
moins.

KOON
le 6 février 2011 - 23:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans une catégorie plus moderne, la pochette du dernier album de Korn est épic
:3
Sinon, j’ai toujours cru que Tears for Fears était un groupe gay à cause de la pochette
de l’album Songs from de big chair.
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ELARIPS
le 7 février 2011 - 8:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

je suis de l’avis de bob seriez vous si precieuse :):)
il n’y a rien ici pour s’offusquer.
alors celle ci n’est pas mal :
titre du maxy (cyber zoo)
`
http://cgi.ebay.fr/45-tours-geant-sandman-cyber-zoo-/280597741314

FRANCK
le 7 février 2011 - 11:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Jesus us me” avec les coupes de cheveux de “Mars attack” c’est enorme !

AZ
le 7 février 2011 - 11:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ben oui, y a aussi la mythique:
http://www.spirit-of-
metal.com/les%20goupes/S/Scorpions/Virgin%20Killer/Virgin%20Killer.jpg
Couverture de l’album de Scorpion “Virgin Killer” qui leur a valu la censure en Angleterre.

FABIEN
le 7 février 2011 - 14:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Soo funny ^^ I love the Cody one

GROTESK
le 7 février 2011 - 16:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Fort !
Billet initialement publié sur Topito + source smosh.com = un article sur owni.
Cette opération est également plus connue sous le nom de Copier/Coller.

BERTRAND
le 7 février 2011 - 18:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La pochette d’AH Kraken et son titre “Elle avait peut-être 19 ans mais pour moi
elle en aura toujours 12″. Là on l’a le malaise made in Meurtre et Moselle.
http://static.boomkat.com/images/146764/333.jpg
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JEFF
le 7 février 2011 - 19:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai beau être fan, j’aurais rajouté celle là :
http://www.soundfinder.jp/img/products/102136/1281970800/4c6a3ac0-ed5c-43a3-95e5-
0c81cbb7dc63/460490.jpg

LEIJ
le 8 février 2011 - 17:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sisi, ça met bien mal à l’aise lorsque la fille sur une des pochetes ressemble a
ta mère a 20 ans… ça fait même carrément flipper!

JOAO-CARLOS
le 8 février 2011 - 19:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi , je trouve ça juste assez drôle que pour que le malaise ne dépasse pas la
mesure…certaines sont assez “équivoques” ,il faut bien l’avouer ,mais en fin de compte
, comme dirait l’autre , il faudrait quand même être “un peu moins coincés”(pour parler
plus poliment)…vu toutes les horreurs qu’on nous balance dans les journaux télévisés et
que personne ne trouve cela “malaisé” pour autant…je vois pas pourquoi on parlerait de
malaise en regardant ces pochettes ,ma foi , assez “comiques”…je reste curieux
d’écouter certains des titres “proposés” indépendement de la tête qu’ont les “interprètes”
…faut quand même pas oublier que les seventies ont été une époque où beaucoup
“d’anonymes” auront tenté leur chance sans pour autant réussir une carrière.
faut voir aussi du côté de la production…et des “fans clubs” de tout ces gens là…on vit
dans un monde “formidable”.

DAVID
le 8 février 2011 - 22:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il ne faut pas confondre mal à l’aise et ringard; le ringard vintage est tendance
(Ugly Betty, moustache, tricot, …).
Pour le malaise on repassera par la case Freud avec son Malaise dans la civilisation.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaise_dans_la_civilisation
ça parle de culture, de peurs, de besoin de réconfort (le vintage par exemple ;-), d’art, de
drogues… un texte très actuel.

~
le 8 février 2011 - 22:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Celle là me met pire que mal à l’aise :
http://www.thesirenssound.com/wp-content/uploads/2008/12/Elf-Fatima-Kill-All-W-2001-
.jpg

ADA
le 9 février 2011 - 18:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je pense que vous n’avez juste pas saisi le titre comme il faut l’entendre, pour
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ma part je trouve ça vraiment drôle, enfin, gênant…

BENOIT
le 9 février 2011 - 23:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

tout est question d’interprétation, c’est sûr que le regard d’aujourd’hui’hui n’est
pas celui des années 60/70. il y a décalage et c’est ça qui est drôle !

LETISS
le 9 février 2011 - 23:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ouais, la seule différence avec maintenant, c’est qu’à l’époque y’avait pas
photoshop. C’est tout.

ALBERT
le 9 février 2011 - 23:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est trop de la merde ces pochettes !
elles sont juste d’une époque lointaine, donc elles paraissent “has been” aujourd’hui…
bande de nazes…
mettez des vraies pochettes qui choquent. du “mutter” de rammstein par ex…

SEB
le 10 février 2011 - 0:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On se moque du spectaculaire d’il y a 30 ans, comme dans 30 ans on se
moquera du spectaculaire des années 2010. Et sans jamais se rendre compte qu’on ne
fait qu’ajouter des couches d’abstraction à la réalité, à une cadence si élevée qu’au
cours d’une même vie, on peut avoir deux perceptions différentes d’une même réalité.
Alors gagnons du temps : moquons-nous tout de suite de notre époque, puisque dans 30
ans, on trouvera tous ça ringard.

THEO
le 10 février 2011 - 5:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

excellent ! vraiment on s’est bien marré avec les potes !

CANINE
le 10 février 2011 - 7:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il manque au moins celle-ci :
http://4.bp.blogspot.com/_BaxMlnoKZyY/SVmZSCa0AHI/AAAAAAAABDg/j7kcO_Id0HM/s1600-
h/herbie-mann-push-push-album-cover.jpg
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MD
le 10 février 2011 - 7:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“qui mettent mal à l’aise, faut pas pousser quand même… C’est juste qu’à
présent on fait beaucoup plus attention au packaging qu’auparavant… non? Ah bon.

LEBOWSKY82
le 10 février 2011 - 9:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Elles sont juste pourries, elles ne mettent pas mal à l’aise. Y’a rien de choquant,
elles choquent peut-être parce qu’elles sont ridicules mais point barre. Il en faut peu
pour vous choquer chez vos rédacteurs.

LEBOWSKY82
le 10 février 2011 - 9:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

mutter de ramstein c est choquant !!!! lol eh ben
regardez plutot
Torture Killer – For Maggots to Devour
Waco Jesus- TDoCS
Disgorge- Forensick

ABITBOL GEORGE
le 10 février 2011 - 9:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi je trouve cela énorme de voir çà de bon matin.
Les auteurs de certain commentaire manque un peu de fantaisie. Arrêtez de vous
prendre au sérieux les mecs, sinon allez postuler au Figaro ou chez TF1.

LEBOWSKY82
le 10 février 2011 - 9:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Énorme !!

ZURCO
le 10 février 2011 - 9:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oui, perso, celle qui met le plus mal à l’aise est de loin Scorpion “Virgin Killer”….
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DJMANOLO
le 10 février 2011 - 10:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très jolies pochettes. Voici une sélection de nos meilleures pochettes sur B&M :
http://www.bide-et-musique.com/pochettoscope.html
Bon visionnage !
DjManolo
Bide&Musique

JOAO-CARLOS
le 10 février 2011 - 10:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

juste pour annuler la news letter (depuis deux jours , ça n’arrete pas…c’était pas
une bonne idée)bien que le lien reste toujours aussi “comique” à mes yeux;;;

MICHEL
le 10 février 2011 - 10:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Si la musique est à l’image des pochettes je brûle ma platine.

DAVID
le 10 février 2011 - 11:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Faudrait pas oublier Nanard !
http://www.encyclopedisque.fr/disque/25254.html

PÈRE CASTOR
le 10 février 2011 - 11:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ouais ok, c’est sûr qu’ils ont des bonnes têtes de winners…
Maintenant regardez bien autour de vous : vos collègues de boulot, vos voisins, votre
famille, dans le bus, dans le métro, dans la rue, dans les bistros, peut-être même dans
votre miroir…
Vous réaliserez anfin que des tronches de blaireaux il y en a plein dans votre vie aussi !

SEB
le 10 février 2011 - 13:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oui père castor, notre propre tête dans 30 ans, on la trouvera blaireau, car la
“mode” aura changé. Et les gamins de 2040 feront “lol” devant nos photos, devant nos
têtes et nos fingues. Et ainsi de suite. Et tous croiront que leur apparence actuelle est la
bonne, évidemment. Si on pouvait apprendre des bases de sociologie dans les écoles
plutôt que de vouloir enseigner l’anglais dès 3 ans, ça pourrait être d’utilité publique…
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DESCHODT
le 10 février 2011 - 13:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour ce qui est des Shaggs, le vrai malaise est dans la musique… et dans leur
histoire…
http://www.benoit-deschodt.com/wordpress/2009/09/29/meilleures-que-les-beatles/

DESCHODT
le 10 février 2011 - 13:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et au passage, vous pouvez en mettre une 23e, la plus controversée de toutes :
“Virgin Killer” de Scorpions
http://www.schizodoxe.com/docs/2008/12/virginkiller.jpg

MR4B
le 10 février 2011 - 14:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

MDR. faudrait pas que tu gagnes trop souvent au poker toi, ça te rend bizarre :)
à l’occaz j’en mettrai une pas mal sur mon blog aussi ;)

GREGENU
le 10 février 2011 - 14:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Surpris que personne n’est parlé des pochettes de Cannibal Corpse soit-dit en
pensant très gore mais magnifiquement dessinée.

SERGE
le 10 février 2011 - 15:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Celle de Nino Ferrer avec sa copine à poil n’était pas mal non plus. Regardez :
http://www.lagalette.fr/blog/images/Octobre_2006/nino_and_radiah.jpg

NANOUK
le 10 février 2011 - 15:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

méga violent, top excellent!

STOOPER
le 10 février 2011 - 16:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

mouahahahh trop loool!!! Et avant les gens y trouvé sa normal! On est trop
supérieur a eux on a évolué grave maintenant on a du styled!!!

http://www.benoit-deschodt.com/wordrpress
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LYDIE
le 10 février 2011 - 16:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce ne sont pas les pochettes qui mettent mal à l’aise, ce sont les réactions
(n’est pas Stooper ?). En fait ces pochettes sont toutes anciennes, et lorsqu’elles ont
été créées, personne n’y voyait de “malaise”. Mais quelques décennies plus tard, après
une bonne dose de lavage de cerveau publicitaire, on a obtenu une population
narcissique imbue d’elle-même qui veut se croire “supérieure” (n’est-ce pas Stooper ?)
en consommant des merdes inutiles dont on leur dit depuis le plus jeune âge (d’où
l’efficacité du message) que c’est indispensable. Du coup maintenant si tu oses ne
serait-ce que porter des sous-vêtements d’il y a 10 ans, t’es has-been, même si ça se
voit pas et même si c’est futile. Les gens ne résistent plus à la pression marketing, ils
obéissent en grande majorité, et ils ont l’impression qu’en se soumettant, ils deviennent
meilleurs. C’est évidemment tout l’inverse. Le consumérisme a de beaux jours devant
lui, et surtout les gens qui en tirent profit (les grands patrons, qui eux ne vont pas se
précipiter chez H&M afin d’être à la mode, mais vont, évidemment, se vêtir de manière
traditionnelle chez un tailleur de Savile Row, à la mode d’il y a 50 ans). Un jour, quand le
français moyen ressemblera à Steevy, on se moquera des pochettes de disque
actuelles. Tout en se croyant malin, évidemment.

JAY K
le 10 février 2011 - 16:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Lydie: pfff nan mais lol quoi, t quoi, une philosophe a 2 balles ? En fait tu
ressemble au gens sur les pochettes alors t aigrie c tout. Pas la peine d’inventier des
conneries pour te la pété genre jsuis intelligente. T’es pas obligé d’aller chez h&m alors
fais pas chier ceu qui y vont. nous au moins on est a la page, on reste pas naze comme
toi.

COBAB
le 7 juin 2012 - 2:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ah là y a surpétasse

ENZO
le 10 février 2011 - 17:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

+1 avec Jay
@Lydie : Rien que le fait que tu critiques le look à la Steevy en dit long sur ton degré de
beauferie. J’espère bien que le français moyen deviendra comme ça, comme tu dis,
comme ça au moins on pourra se balader dans la rue sans avoir l’impression de voir
les gens qui sont sur ces pochettes de disque, ce qui est plutôt le cas actuellement.
C’est bien joli de te prendre la tête sur la société de consommation, mais à mon avis tu
dois être bien malheureuse dans la vie, à prendre les choses à contre-courant comme
ça au lieu d’évoluer dans le sens des choses.

I KNOW YOUR MIND
le 10 février 2011 - 17:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci à Lydie, je me suis bien poilé ! LOL la théorie du complot des patrons qui
nous incitent à acheter des trucs que eux ils veulent pas mettre. Ca sent bon la
réactionnaire paranoïaque incapable de vivre avec son temps. Merci pour ce moment
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de rire, ça fait du bien.
PS: LOL les pochettes ! Dire que y’en a qui achètent ça, nan mais c’est halucinant.

DAN
le 10 février 2011 - 19:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ouff!
C’était une autre époque…

GEN
le 10 février 2011 - 19:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’était la mode des gens pas beaux!!!

EXTRA
le 10 février 2011 - 19:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

c’est cool, mais je constate que c’est les mêmes pochettes qui tournent depuis
des années sur le net, vous êtes pas capables d’en trouver tout seul??

...
le 10 février 2011 - 19:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Franchement c’est nul !

JEAN3OARSMAN
le 10 février 2011 - 20:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Butcher Cover des Beatles n’est pas mal dans son genre:
http://the-beatles.yellow-sub.net/IMG/thebutchercover01.jpg
ou encore le verso d’In Utero de Nirvana:
http://images.coveralia.com/audio/n/Nirvana-In_Utero-Trasera.jpg

CHRIS
le 11 février 2011 - 9:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est une façon de parler bonne d’abrutis qui prenez tout au 1er degré

CHRIS
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le 11 février 2011 - 9:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est une façon de parler bande d’abrutis qui comprenez que le 1er degré….
débranchez vos clavier.

SEB
le 11 février 2011 - 10:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Lydie : Tu confirmes. Tu confirmes qu’un point de vue intelligent est rarement
majoritaire. N’écoute pas les imbéciles qui t’ont répondu, ils sont vraiment pathétiques, et
ne font que montrer par l’exemple que ce que tu dis est vrai.

SEB
le 11 février 2011 - 10:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lydie, tu confirmes. Tu confirmes qu’un point de vue intelligent est rarement
majoritaire. N’écoute pas les imbéciles qui t’ont répondu, ils sont vraiment pathétiques, et
ne font que montrer par l’exemple que ce que tu dis est vrai.

SEB
le 11 février 2011 - 10:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lydie, tu confirmes. Tu confirmes qu’un point de vue intelligent est rarement
majoritaire. N’écoute pas les imbéciles qui t’ont répondu, ils sont vraiment pathétiques, et
ne font que montrer par l’exemple que ce que tu dis est vrai.

DJOLBOL
le 11 février 2011 - 12:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

PEOPLE = SHIT
Beau, moche, qu’est-ce qu’on s’en branle… Génération sans cerveaux, pourquoi parler
en fait, un golio reste un golio. +1 pour Lydie, qui devrait savoir que commenter c’est se
frotter à de sales enculés.

BRUME
le 11 février 2011 - 18:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On n’approche du sublime !!! Pourquoi “mal à l’aise” ? T’en a d’autres comme
ça ???

ATHENS
le 11 février 2011 - 20:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

vous devriez chercher Philippe Mordan dans votre moteur de recherche : la
France n’a rien à envier aux Américains en matière de gore.

file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise.html#
http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/comment-page-1/#comment-54623
file:///2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/?replytocom=54623#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise.html#
http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/comment-page-1/#comment-54626
file:///2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/?replytocom=54626#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise.html#
http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/comment-page-1/#comment-54627
file:///2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/?replytocom=54627#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise.html#
http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/comment-page-1/#comment-54628
file:///2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/?replytocom=54628#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise.html#
http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/comment-page-1/#comment-54631
file:///2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/?replytocom=54631#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise.html#
http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/comment-page-1/#comment-54653
file:///2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/?replytocom=54653#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise.html#
http://owni.fr/2011/02/06/top-22-des-pochettes-d%e2%80%99albums-qui-mettent-mal-a-l%e2%80%99aise/comment-page-1/#comment-54663


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

LEATHERFUCK
le 14 février 2011 - 15:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ces pochettes sont très marrantes, kitch comme il faut et comme on aime.
L’intitulé “qui mettent mal à l’aise” est juste de l’humour décalé.Je suis
malheureusement navré de voir la profonde stupidité de la majorité de vos
commentaires. Je veux bien qu’on ne soit pas sensible à ce genre d’humour mais
quand je lis les commentaires en dessous je m’inquiète sur l’état psychologique des
gens…

SEB
le 14 février 2011 - 15:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Leatherfuck : en fait le kitsch n’est pas de l’humour, donc rire à ça me semble
également être inquiétant d’un point de vue psychologique. Il faut bien comprendre les
mécanismes qui provoquent du rire face à ces pochettes. Cela a été théorisé en long,
en large, et en travers par les théoriciens de la société post-moderne. Et ça n’a rien de
drôle. Il faut être lobotomisé pour rire à ça.

LUC
le 14 février 2011 - 18:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

D’autres très bonnes par là, avé des commentaires :
http://yannick-g.over-blog.com/article-14525222.html
http://yannick-g.over-blog.com/article-14555096.html
et à suivre…

GEORGETTE
le 15 février 2011 - 11:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’adore ! elles sont toutes excellentes !

PAYSANNE21
le 15 février 2011 - 22:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ça fait froid dans le dos…

SARAH
le 18 février 2011 - 14:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.encyclopedisque.fr/disque/23138.html#
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XIAN
le 20 février 2011 - 16:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et celle la ?
http://maurycio.files.wordpress.com/2010/07/honey-ohio-players.jpg
En fait c’est plus ringard que dérangeant!

DAVID
le 20 février 2011 - 18:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On ne dira pas “c’est ringard” mais “c’est vintage”
On pourra utiliser le terme ringard comme ceci : “les hommes politiques sont ringards”
:D

CARL
le 25 mars 2011 - 4:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ils n’ont pas mit la #1 des #1… l’album Virgin Killer des scorpions. (à noté qu’ils
ont du la changer mais y a des photos de ca qui traine encore qqp sur le web

SISSI
le 4 avril 2011 - 11:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

vous vous prenez la tete pour pas grand chose, c’était tout simplement les
années 60, avec leur choucroute,certes les personnages des pochettes sont très
“kitches” voir pire! mais effectivement dans 30 ans que dira t-on de nous?

JOHN
le 1 mai 2011 - 20:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

JE suis tout à fait daccord avec bob quoique certaines comme celles qui sont
érotiques et celles avec les pd mette plutot mal à l’aise …

FOXHOUND
le 6 mai 2011 - 13:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Celle des «The Faith Tones» me fais penser a l’application iphone «Old Booth».
Énorme ;)

FOURREY
le 27 mai 2011 - 9:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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special

ARISTARQUE
le 23 juillet 2011 - 4:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très drôles, ces pochettes ! (le mauvais goût est intemporel).
@Lydie : Des truismes et des poncifs tant qu’on en veut chez Tata Lydie: Arrêtez de
penser, ma chère, vous vous faites du tort.

CRISTOPHE
le 30 septembre 2011 - 21:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je vois une pochette d’album plus récent : “My beauty” de Kevin Rowland.
http://burningaquarium.blogspot.com/2011/02/kevin-rowland-my-beauty-1999.html
Passée la pochette, je trouve cet album très bon !

3 pings

22 portadas de discos para alucinar - Aviones | Fotos de aviones , Foro de
Aviones, Comunidad de Aviacion le 11 février 2011 - 11:34

[...] 22 portadas de discos para alucinar Top 22 des pochettes d [...]

links for 2011-02-15 « My Weblog le 16 février 2011 - 0:14

[...] Top 22 des pochettes d’albums qui mettent mal à l’aise » Article » OWNI, Digital
Journalism (tags: fun musique humour wtf) [...]

Le Top 22 des pochettes qui mettent mal à l’aise | Ink le 13 janvier 2012 - 9:52

[...] veux un mater un truc chelou pour te réveiller? Cet article est fait pour toi. Tu as
aimé? Share the vibe!FacebookEmailJ'aimeJ'aime  Tags: chelou, mal à l'aise, [...]
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