
VINCENT VAN GEEK
LE 7 AOÛT 2011  LABOITEVERTE

L'expressionisme du maître en a inspiré plus d'un. Artistes confirmés ou inspirés d'un
jour, les geeks rendent hommage au grand peintre... ainsi qu'à leurs héros Batman,
Docteur Who ou bien encore Tolkien.

Je ne sais pas pourquoi Van Gogh en particulier attire tant de monde mais les parodies de
ses peintures sur des thèmes geeks sont légions.

La Nuit étoilée  est bien sûr une des ses peintures les plus parodiées avec par exemple
Batman :

…et avec Star Wars :

http://owni.fr/author/laboiteverte/
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nuit_%C3%A9toil%C3%A9e




Le Seigneur des Anneaux :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_et_le_Docteur


Doctor Who, mais lui l’avait cherché :

Même sans nuit étoilée :



Mais les portraits de Van Gogh sont aussi populaires :





On fait même des gâteaux de ses œuvres :



:

Avec des rouleaux de papier :



LEDRUIDE
le 7 août 2011 - 19:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et on les reproduit sur Minecraft :

Sans oublier V incent en pixel art…

Article initialement publié sur La Boîte Verte sous le titre “Van Gogh, les parodies et les
geeks”

http://www.minecraft.net/
http://www.laboiteverte.fr/van-gogh-les-parodies-et-les-geeks/#
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/vincent-van-gogh-geek-art-batman.html#
http://owni.fr/2011/08/07/vincent-van-gogh-geek-art-batman/comment-page-1/#comment-65803


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 1 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

vous avez oublié une chouette vidéo pour illustrer votre article:
http://youtu.be/9UQfm8f-BDg du Van Gogh dans second life …

DIVERSITE
le 7 août 2011 - 22:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi je sais pourquoi, c’est pour vous donner des idées quand vous repeindrez
votre boite en mettant plus de nuances bleues dans le vert, et en ajoutant quelques
galaxies, pour passer la question au curieux suivant.
En attendant, merci pour ce bon moment.

ADAM
le 8 août 2011 - 9:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ah ouai quand même, incroyable !! 8D

MICHAËL
le 8 août 2011 - 13:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

D’où viennent ces illustrations ? Ça se commande sur internet ?

BENJI-JUMPING
le 8 août 2011 - 17:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La première de Doctor Who est vraiment tirée de la série…
Et l’animation de la nuit étoilée dans l’épisode “Vincent et le Docteur” était magnifique!
Très sympa comme compil.
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