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Un designer indépendant a eu la fantastique idée de retravailler de façon minimaliste 11
affiches des plus grands succès des studios Walt Disney. Entre rêve et art moderne, venez
retrouver votre âme d'enfant grâce à Rowan Stocks-Moore.

Même si certains trouvent cela dépassé, enfants, on s'est tous mis à rêver devant un film des
studios Disney. C'est pour cela que Rowan Stocks-Moore a, pour notre plus grand plaisir,
retravaillé de manière assez originale 11 affiches des plus grands succès de la Walt Disney
Company.

Rowan est un designer indépendant qui aime travailler avec les jeux d'ombres et les vides.
Pour ces 11 affiches des dessins animés de Disney, l'artiste joue avec la symbolique de chacun
de ces longs-métrages. Ainsi, pour Blanche-Neige et les Sept Nains on remarque au centre une
pomme croquée dont les extrémités forment deux visages. Les pépins forment, eux, un coeur.
Pour la Princesse et la Grenouille, on remarque les cuisses d'une grenouille qui plonge dans de
l'eau dont les éclaboussures prennent la forme d'une couronne royale. Le long-métrage Peter
Pan est symbolisé par le Big Ben de Londres dont une partie est en forme de gueule de
crocodile. L'affiche d'Alice au Pays des Merveilles est symbolisée par les quatre couleurs des
jeux de cartes qui dessinent, quand on y prête attention, un visage de femme (sûrement celui
de la Reine de Coeur). Enfin, l'affiche minimaliste des 101 Dalmatiens représente 101 points
que l'on doit relier pour dessiner un chien.

Cette idée originale ramène chacun de nous dans sa plus tendre enfance et nous fait découvrir,
d'une manière symbolique, ces chefs-d'oeuvre que, peut-être, nous avions oublié.

Pour découvrir ce merveilleux travail en images sur Gentside, cliquez ci-dessous :

Retrouvez cet article sur Gentside.com

Video - Découvrez le chat le plus mignon de la toile!
Video - Ce bébé n'a que 10 mois et fait déjà des tractions
Video - Témoignage d'une fillette de 6 ans menottée par la police !
Video - Découvrez Somebody That I Used To Know en version a cappella!
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Video - Des acteurs réalisent une parodie hilarante sur les déboires des trentenaires

Lire la suite (Source) >>
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