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POP ou pas pop ?  
Pop culture, cartes postales et oeuvres d’art 

Du 1er février au 30 décembre 2020, le Musée de la carte postale présente une nouvelle  
exposition temporaire qui interroge les icônes majeures de la pop culture en les  

confrontant aux oeuvres de quatre plasticiens qui se les sont réapprorpiées : Richard  
Orlinski, Jisbar, Paul Toupet et Alexandre Nicolas. 

 

Des super-héros parus dans les comics américains des années 30 à Sulli, star sud-coréenne de la  
K-pop des années 2000 en passant par le pop art d’Andy Warhol et la pop musique des Beatles des 
années 60... la pop culture a une longue histoire. Elle revient sur le devant de la scène, est aujourd’hui 
ominprésente et irradie tous les champs de notre existence sur les plans artistique, économique, 
politique et social. Mais cette expression signifie un peu tout et rien à la fois, tellement elle est 
galvaudée. Le mot « pop » s’applique en effet à tant de domaines (série télé, mode, design, arts 
plastiques, musique, jeux vidéos, littérature...), les icônes actuelles sont si nombreuses (Marylin 
Monroe, Madonna, Amy Winehouse...) que l’on peut parfois penser qu’il en perd son sens originel. 
 
Cette exposition est aussi l’occasion pour le musée de donner à voir une  partie de la 
collection de cartes postales contemporaines issue du leg « Lucette et André Leclère ». 
Riche de plus de 21 900 cartes postales ce leg, effectué en 2011, a permis au musée d’enrichir 
ses collections sur de nombreuses thématiques telles que les illustrateurs, la publicité, la 
bande dessiné, les dessins animés mais aussi des scènes de vie quotidienne de nombreux pays.   
   
L’exposition est visible du mardi au dimanche de 14h à 18h. Le Musée est fermé les jours fériés. 
Le « Carton voyageur »  - Musée de la carte postale
Le Quatro  - 3 avenue Jean Moulin
56150 BAUD
www.lecartonvoyageur.fr 
 
Pour plus d’informations, dossier de presse sur demande. 
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