Tableaux popart

Mypoparts donne à chacun la possibilité d'acheter et d'avoir cette forme d'art sans avoir à dépenser
d'énormes sommes d'argent. Vous choisissez vos tableaux préférés et racontez votre histoire ! Vous
apportez de la créativité à vos espaces de vie en introduisant un art tendance dans votre maison, Et de
par votre propre créativité pour rendrez votre environnement semblable à votre personnalité : unique !
D’autant plus qu’aujourd’hui le numérique est un formidable levier d’égalité des chances. Mypoparts
mets la compétence digitale de ses techniciens au service de la promotion et de la découverte des
artistes à travers le monde. Cela s’est imposé comme une évidence. Un mur vide et blanc ne représente
pas votre personnalité. Soyez différent, unique et optez pour le Popart tendance avec Mypoparts. Mais
avant tout c’est quoi le Popart ?

QU’EST-CE QUE LE POP ART

La Grande-Bretagne, au début des années 50, sortait encore de l'austérité de l'après-guerre et ses
citoyens étaient ambivalents au sujet de la culture populaire américaine.

En 1952, un rassemblement d'artistes à Londres se faisant appeler le « Groupe indépendant » a
commencé à se réunir régulièrement pour discuter de sujets tels que la place de la culture de masse
dans les beaux-arts, la science et la technologie.

Le pop art est un descendant de Dada, un mouvement nihiliste courant dans les années 1920 qui
ridiculisait le sérieux de l'art parisien contemporain et, plus largement, la situation politique et culturelle
qui avait provoqué la guerre en Europe. Marcel Duchamp, le champion de Dada aux États-Unis, qui a
tenté de réduire la distance entre l'art et la vie en célébrant les objets produits en série de son temps, a
été la figure la plus influente de l'évolution du Pop art.

Le Pop Art est l'art de la culture populaire. C'est le mouvement des arts visuels qui a caractérisé un
sentiment d'optimisme pendant le boom de la consommation d'après-guerre des années 1950 et 1960.
Cela a coïncidé avec la mondialisation de la musique pop et de la culture des jeunes, personnifiée par
Elvis et les Beatles. Le Pop Art était impétueux, jeune, amusant et hostile à l'établissement artistique. Il
comprenait différents styles de peinture et de sculpture de divers pays, mais ce qu'ils avaient tous en
commun était un intérêt pour les médias de masse, la production de masse et la culture de masse.

Le pop art représentait une tentative de revenir à une forme d'art et d’oeuvres plus objectives et
universellement acceptable après la domination, tant aux États-Unis qu'en Europe, du très personnel
« Expressionnisme abstrait » Certaines des formes les plus frappantes du Pop Art ont été Les
reproductions stylisées de bandes dessinées (comics) de Roy Lichtenstein utilisant les points de couleur
et les tons plats de l’impression commerciale. Les peintures méticuleusement littérales d’Andy Warhol et
les sérigraphies d’étiquettes de boîtes à soupe, de cartons de savon et de rangées de bouteilles de
boissons gazeuses !

En français, pop Art veut dire « art populaire ». Ce sont principalement des images que l'on trouve dans
les films occidentaux, la science-fiction, la bande dessinée, les panneaux d'affichage, la conception
automobile, la musique rock and roll, et bien d’autres choses… Des stars comme Marilyn Monroe ou le
peintre Picasso s’intéresse de près à ce nouveau genre. A travers ce mouvement, les artistes ont voulu
montrer l’influence de la publicité, des magazines, et de la télévision sur les décisions des
consommateurs. Une critique de la société de consommation de masse en quelques sorte. Réputé pour
son imagerie audacieuse, sa palette de couleurs vives et son approche répétitive inspirée de la
production de masse, le mouvement devient célèbre pour son style unique et reconnaissable.

Mypoparts rassemble des œuvres de jeunes talents pop Art qui débordent de créativité, de volonté, de
légitimité sur des supports aussi variés que la peinture, la photographie, les éditions ou le dessin. À
travers Mypoparts, nous vous donnons accès à un catalogue exclusif d’œuvres d’art moderne par des
artistes contemporains qui font du tableau pop art avec des objets du quotidien : Du parfums, des comic
books, des sculptures de Superman ou Mickey mousse en platic, des bouteilles de coca cola,, du
chewing-gum… Ces jeunes artistes peintres, illustrateur, designers redonnent une seconde vie aux objets
de consommation courant. Ils detournent les oeuvres les plus connues des grands artistes, souvent avec
une pointe d’ironie. Ils depoussierent tout les courant artistiques.

Le Pop Art est incroyablement diversifié, en témoigne les œuvres de Roy Lichtenstein ou d’Andy Warhol
au centre Pompidou. Mais en particulier dans ses variantes internationales, qui comprenaient le
« Nouveau Réalisme » en France, le « Réalisme capitaliste » en Allemagne et « l’Anti-Art » au Japon.

Les artistes ont manifesté un vif intérêt pour l'intégration de la culture populaire dans leur travail et dans
leurs œuvres. Peu de temps après, l’art américain Pop est arrivé sur la scène mondiale de l’art.

En faisant la promotion de jeunes talents du monde entier, nous souhaitons également permettre aux
amateurs d’art comme nous, et aux collectionneurs avisés, de s’ouvrir facilement à ce nouvel horizon du
pop Art, d’être touchés par cette cultures et d’être inspirés par des talents que vous n’auriez pas
rencontrés ailleurs que chez Mypoparts. Que vous soyez amateur d'art ou curieux d'art, nous vous
mettons directement en relation avec nos artistes indépendants du monde entier. Chaque toile est
unique et signée par l'artiste, portant sa propre histoire unique elle aussi. Obtenez aujourd’hui votre
tableau popart !

