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L’exposition POP propose une balade au sein de la pop culture et vous invite à naviguer entre 

une multitude de références allant de la bande dessinée aux jeux vidéo, en passant par la musique et 
la littérature.  

  
Qu’est-ce que la pop culture ? Un mouvement qui surgit « to pop-up » et ouvre la porte aux 

formes issues de la culture populaire. 
A travers la musique, le cinéma, la création visuelle ou encore la mode et le design, la pop 

culture puise, récupère, se réapproprie et se nourrit de diverses influences. Les éléments les plus 
éloignés se rejoignent et créent des rencontres accidentelles et imprévues. 

 
Avec des œuvres de Gilles Barbier, Andreas Maria Fohr, Philippe Mayaux, Mrzyk et Moriceau, 

Bruno Peinado. 
 
 
 

 
Andreas Maria Fohr 
Né en 1970 en Allemagne 

 
Andreas Maria Fohr mêle différentes références dans son  
œuvre intitulée AAA. Ces « portraits » relèvent à la fois de la 
culture  africaine par l’art du masque, asiatique par la 
provenance des  perruques, et américaine par la citation du 
personnage de fiction  Hulk. Témoins d’un animisme 
renouvelé, ces œuvres ramènent à  notre souvenir l’histoire 
de notre rapport à l’objet, du jouet d’enfant  empreint de 
nostalgie à l’objet manufacturé emblème d’une société en  
passant par l’objet rare et sacré porteur d’espoir. 

 

 

 

Andreas Maria Fohr, AAA bites kitchen sink, 2015, photographie, 37x28cm  
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

 

 

 

 



 

Martine Feipel 
Née en 1975 au Luxembourg 
Jean Bechameil 
Né en 1964 à Paris 
 
Martine Feipel et Jean Bechameil 
développent une réflexion autour 
de l’expérience physique et 
perceptuelle de l’espace intérieur 
comme extérieur. Les volumes, 
l’architecture, le rapport au corps, 
l’habitat et l’habitant composent 
leur vocabulaire plastique et 
conceptuel. 
L’histoire d’un lieu spécifique donne 
naissance à leurs projets où la 
perturbation et la modulation de 
l’espace viennent nourrir un récit 
aux registres multiples (...) 

Feipel et Bechameil, Nightfall, 2015, sérigraphie, 70 x 50 cm  
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
 
 
 

Gilles Barbier 
 

L'œuvre complexe de Gilles Barbier, dessinateur et sculpteur, s'articule autour des principes du 
doute, de l'ambivalence et des sens multiples. Plastique et prolifique, son œuvre ne cesse, depuis 
une quinzaine d'années, d'interroger les postulats de la connaissance et de la représentation au sein 
d'un véritable projet de déconstruction et de reconstruction. Détournement du packaging d'un 
célèbre médicament, la sérigraphie « Dolly Pran » reprend le titre d'une exposition de Gilles Barbier à 
la Galerie Valois en 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Barbier, Dolly Pran, 2015, sérigraphie, 50 x 70 cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de 
Brest  © ADAGP, Paris, 2018 



  

Camille Girard et Paul Brunet 
Camille Girard, née en 1985 et Paul Brunet né en 1980, vivent et travaillent à Quimper. 
 
Ils sont diplômés de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Quimper en 2008. Depuis leurs diplômes, 
ils ont mis en commun leurs pratiques artistiques personnelles, pour un seul et même travail, ils co-
réalisent et co-signent leurs œuvres. On peut résumer leur travail à celui du dessin, même si le dessin 
revêt pour eux de nombreuses possibilités et se prolonge dans d’autres formes : installations, 
volumes, performances. Ils seront bientôt en résidence de recherche et de création à Mains 
D’Œuvres à Saint-Ouen, où ils proposeront une exposition en mai 2017. Après leur sortie des Beaux-
Arts de Quimper, ils ont exposé leur travail en France, en Finlande et au Canada, lors d’expositions 
monographiques, collectives et de résidences. En 2013, ils étaient sélectionnés pour le 58ème Salon 
de Montrouge. Depuis 2014, ils sont membres actifs du collectif WOOP où ils invitent des artistes en 
résidence et organisent des expositions. 
 

 
Camille Girard et Paul Brunet, Feu follet, 2010, aquarelle sur papier, 40 x 50 cm ©Collection artothèque du 
musée des beaux-arts de Brest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camille Girard et Paul Brunet, New shoes, 2010, aquarelle sur papier, 40 x 50 cm ©Collection artothèque du 
musée des beaux-arts de Brest 
 
 
 
 



Bruno Peinado 
Né en 1970 à Montpellier 
 

Bruno Peinado construit son œuvre à partir des produits 
culturels du monde moderne. Œuvres phares  de  la  grande  
peinture,  du  modernisme  et  de  l’avant-garde  et  objets  
industriels, marques, logos ou slogans publicitaires, sont 
appropriés et détournés sans distinction, souvent 
accompagnés de longs sous-titres ludiques et révélateurs. La 
campagne anti-copyright ou la mise en cause de la notion de 
nouveauté, sont autant de stratégies de résistance que 
Peinado met délibérément en place, s’opposant à la 
simplification du monde.   
Figure de la scène artistique des années 2000, Bruno 
Peinado, procédant par réappropriation d’images et de 
signes, Bruno Peinado opère toujours une métamorphose 
de ces derniers : inversion, détourage, rajout, ... les 
techniques sont presque aussi nombreuses que les objets 
utilisés. Mêlant les médiums les plus divers, adjoignant à ses 
dispositifs picturaux des boules à facettes, des néons et des 
miroirs, Peinado pratique un dialogue ouvert au spectateur, 
qui peut se sentir chez lui, entouré de  tous ces éléments  
familiers.  L’œuvre  de Peinado s’inscrit  dans ce  que  l’on  
pourrait  qualifier  d’esthétique  du divers, un perpétuel 
mélange des couleurs, des formes, des signes. 
 

Bruno Peinado, sans titre, 2015, 
sérigraphie, 50 x 70 cm ©Collection 
artothèque du musée des beaux-arts de 
Brest © ADAGP, Paris, 2018 
 

Philippe Mayaux 
Né en 1961 à Roubaix 
 

Actif depuis le début des années 1990, Philippe Mayaux se situe  dans la double lignée de Marcel 
Duchamp et Francis Picabia en proposant  des œuvres aux couleurs criardes aux réminiscences  
souvent érotiques ou sexuelles. L’art de Mayaux est de ceux dont il est difficile de parler, de par son 
ambivalence, ses contradictions et sa fausse simplicité. Cet artiste a toujours privilégié la peinture, 
élaborant des  images lisses et colorées et d’apparence accessible. La simplicité apparente de ses 
œuvres se double d’un discours cynique sur la société de consommation, la guerre, la religion, le tout 
étant une recherche sur le poids des images et leur réception. Il n’hésite pas à se revendiquer du Pop 
Art, en inversant la tendance d’autrefois : alors que le mouvement des années 1960 érigeait l’objet 
de consommation quotidienne en œuvre d’art, il fait de ses  œuvres des biens de  consommation 
banale.  
Cet artiste travaille dans le domaine du « déjà-vu ». Par  le  Ready-made, l’artiste  choisi un  objet  de  
la  société  de  consommation  qu’il  déplace  dans  un  lieu  consacré à l’art. Ainsi Philippe Mayaux 
pioche des images dans notre société de consommation visuelle et il les associe pour brouiller les 
pistes et créer une perte  de  sens  originel.  Il  travaille  ses  peintures avec  les  notions  
d’arrangement,  de  combinaison,  d’addition  et  de soustraction. 
Happy  Hours représente un chat traité avec un graphisme très réaliste, sortant la tête d’une forme 
ronde pouvant  être  assimilée  à  un  espace  troué.  Ce  chat  occupe  les  deux  tiers  de  l’espace  et  
il  est entouré de 5 cornets de glace. Le dernier tiers de l’espace est occupé par les mots Happy 



Hours, dont la typographie provoque un effet optique 
et crée un mouvement des lettres. Chez Mayaux,  la  
représentation des objets est faussement illusionniste. 
Il revendique son droit à peindre ce qui lui passe par la 
tête, en même temps il a la volonté de ne pas leurrer le 
spectateur par l’illusionnisme. Sous une apparence de 
vérité, ses cornets de glaces sont faux, ils sont destinés 
à tromper.   
La plupart des peintures de Philippe Mayaux, 
présentent des rengaines visuelles, des images 
publicitaires en somme, avec des astuces graphiques. 
Ce graphisme peut se retrouver dans les enseignes, les 
effigies, le pin’s, les gadgets, les emblèmes,  les 
mascottes, les génériques de série, dans tout cet 
univers de figuration allégorique. 
 
 
 
 

Philippe Mayaux, Happy Hours, 1996, lithographie, 
Extrait du portfolio Heureux le visionnaire..., 76 x 
56 cm, dépôt du FNAC ©Collection artothèque du 
musée des beaux-arts de Brest © ADAGP, Paris, 
2018 

Petra Mrzyk  
Né en 1973 à Nuremberg 
Jean-François Moriceau 
Né en 1974 à Saint-Nazaire 
 
Mrzyk & Moriceau sont un couple d'artistes français qui vivent et 
travaillent ensemble à Montjean-sur-Loire. Le duo commence leur 
collaboration graphique en 1999 après s'être rencontré aux 
Beaux-arts de Quimper. Leurs visions pop, souvent traitées en 
noir et blanc pour plus d'efficacité visuelle, se précisent à un 
moment où le dessin occupe une place grandissante dans la 
production artistique contemporaine. De la feuille, Mrzyk & 
Moriceau s'émancipent vite vers le wall-drawing, pratique qui 
leur permet d'apporter des réponses spécifiques au contexte 
architectural. Très vite, ils déclinent leurs dessins sur d'autres 
supports: cadavre exquis pour application I-phone (2010) ; tickets 
pour un nouveau tramway (2012), mais aussi stickers, éditions de 
livres, tatouages ou encore générique de film. Bien présent sur la 
scène artistique internationale, Mrzyk & Moriceau ont bénéficié 
d'expositions personnelles à la galerie Ratio 3 à San-Francisco, à la 
fondation La Caixa à Barcelone, au musée LACMA à Los Angeles, 
au musée Mamco à Genève...  
 

Mrzyk & Moriceau Sans titre, 
2015, sérigraphie, 50 x 70 cm 
©Collection artothèque du 
musée des beaux-arts de Brest 
 
 



 

Speedy Graphito 
Né en 1961  
 
Speedy Graphito, pseudonyme d'Olivier Rizzo, est un peintre français, né en 1961, Artiste précurseur 
d’avant-garde, reconnu comme l’un des pionniers du mouvement « Street’Art » français, Speedy 
Graphito s’impose aujourd’hui internationalement comme l’un des artistes majeurs de sa génération. 
Depuis le début des années 80, juste après la figuration libre, Speedy Graphito imprègne du « Style 
Graphito » la mémoire collective et les murs de Paris en les colorants de ses graphismes percutants. 
Après des études artistiques à l'école Estienne à Paris et une très brève carrière de maquettiste-
directeur artistique-graphique publicitaire, il intègre le collectif X-Moulinex en 1983 qu'il quitte 
l'année suivante. Ses graffitis, exécutés au pochoir ou au pinceau, représentent des personnages 
schématiques et dynamiques 
(guerriers zoulous stylisés). Cette « 
imagerie Speedy » dont ses petits 
diablotins rouges (commercialisés 
sur cartes postales) et son 
personnage fétiche le Lapinture est 
l'aspect le plus connu d'une œuvre 
multimédia explorant la peinture, la 
sculpture, la photographie, jusqu'à 
l'art vidéo et l'art numérique. 
Performeur, il peint également de 
nombreux murs et toiles en direct 
pour des festivals, des maisons de 
ventes aux enchères ou des 
expositions. 
Aujourd'hui, son œuvre est 
influencée par l'iconographie pop 
comme les comics, Disney, les 
marques publicitaires, mais aussi par 
les jeux vidéo, comme Tétris. 

Speedy Graphito, Prime Time, 2010, sérigraphie, 76 x 56 cm 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

 
 

Guillaume Pinard 
Né en 1971 à Nantes 
 
Guillaume Pinard est un artiste dont la pratique se base essentiellement  sur  le  dessin.  La  diversité 
de son travail l’amène à utiliser toutes  sortes de techniques et supports : dessin sur  papier, dessin 
mural, peinture à l’huile, animation  vidéo,  sculpture,  installations  et  textes.   Il est passionné par 
l'histoire de l'art et l'art contemporain.  Son  imaginaire nous emmène dans un répertoire de  visions 
oniriques, de fictions, de contes et de  fantasmagories ludiques ou hyperréalistes. Les  scènes et les 
personnages qu’il représente sont  le plus souvent drôles, ironiques et quelquefois graves. Guillaume 
Pinard est représenté par la galerie Anne Barrault à Paris. Il est enseignant à l’École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB), site de Rennes depuis 2012. 



Chien poilu, 2007, sérigraphie, 50 x 70 cm                   Panthère, 2007, sérigraphie, 50 x 70 cm  
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest © ADAGP, Paris, 2018 
 
 

Cécile Paris  
Née en 1970 à Nancy 
 
Cécile Paris s’attache aux potentiels fictionnels de l’image et du son. La ville et ses cultures  sont,  
pour elle, un terrain de jeu  à découvrir,  expérimenter et inventer. Elle puise dans les formes dites  
populaires dans un véritable travail de reprise, au sens musical du terme. Rejouant et rechargeant un 
héritage culturel occidental, elle mène en creux une mise en question de la (dé)construction de 
l’identité. Avec une esthétique bien balancée, un rapport d’énergie et de sentiment créé par le son et 
l’image, l’écriture en image de Cécile Paris travaille le micro-récit qui s’épanche au frottement de la 
rêverie personnelle.  
Cécile Paris offre une vision personnelle d’un monde où flotte un parfum de regret, quelque chose de 
romantique mêle à une rébellion masquée. Son regard balaie le champ de nos espaces communs : 
une route de campagne, une façade, une ville et bien d’autres objets d’apparence anodine. Ses films, 
ses photographies ou ses dessins nous livrent alors mille lectures possibles et il en résulte le plus 
souvent un sentiment d’étrangeté hypnotique. Pas de lecture autobiographique, pas de montage, 
pas d’effets spectaculaires, mais des associations des arrangements qui fonctionnent comme une 
chanson, un refrain fait d’images. Pour ses projets, elle est souvent dans la collaboration avec 
musiciens, danseurs et chorégraphes. Elle offre une vision personnelle d’un monde où flotte de la 
mélancolie mêlé à une douce rébellion. Elle est l’auteur du label Code de nuit© un projet 
communautaire et certaines de ses vidéos font partie des collections du Mac/Val et du musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cécile Paris, Simon, 2015, sérigraphie,  100 x 150 cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
© ADAGP, Paris, 2018 
 
 

Shigeo Fukuda  
1932 (Tokyo) - 2009 
 
Sculpteur, graveur, graphiste et affichiste japonais. 
Diplômé de l'université nationale des Beaux-Arts et de la 
Musique de Tokyo, section design en 1956, il connut une 
renommée internationale, étant membre de l'A.G.I., du 
Royal Designer for Industry et de l'Art Directors Club. Il 
est considéré comme un des plus grands affichistes de 
son pays. Son travail se caractérise par des illusions 
d’optiques, des jeux visuels et humoristiques qui marient 
l'héritage nippon à l’esprit occidental. 
 
Shigeo Fukuda, Sans titre, 1991, lithographie, 70 x 50 cm 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 
 
 

 
Mathieu Tremblin 
Né en 1980 au Mans 
 
L’artiste français Mathieu Tremblin intervient dans nos paysages pour y apporter une dose d’humour 
et de réflexion. Pour y arriver il mélange souvent l’utilisation du graffiti et des codes du numérique 
ou transforme le sens des objets en les modifiants. 
Originaire du Mans, Mathieu Tremblin travaille à Strasbourg sur des pièces parfois subtilement 
satiriques comme manifestement candides. Avec une approche de la ville liée aux textes libertaires 
des années 60, aux Visual Studies ou encore à la French Theory, Mathieu Tremblin développe avec 
humour et subtilité une pratique artistique de gestes, d’actions et d’interventions pour un public de 
passants observateurs. Street Art Paris le rencontre pour échanger sur les relations entre propriété 
publique, pouvoir de l’art et le contexte urbain. 
 

 
 
Mathieu Tremblin, Smash the System with Bread, 2011, sérigraphie ©Collection artothèque du musée des 
beaux-arts de Brest 


