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OÙ SE SITUENT LES ŒUVRES ?

Arrivée

Il est le premier portraitiste de rue en LEGO© à travers 
le monde. Les briques LEGO©, avec une palette de 60 
couleurs, sont, pour lui, une matière brute fonction-
nant comme un impressionnisme des temps mo-
dernes. Ses portraits vont à l'essentiel et font surgir 
notre mémoire visuelle. Leur installation dans l’espace 
urbain invite, aussi, à découvrir la ville sous un “angle” 
différent ! 

l’artiste invité_ tom brikx

L’artiste cerné par les Brikx...

PARCOURS LEGO©
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C’est notre extraordinaire Music Museum, le MUPOP, qui organise ce « Hors 
les murs ». Ce musée poursuit son ouverture à un public intergénérationnel. 
En effet, ce parcours LEGO© est en lien avec l’exposition temporaire Les 
briques LEGO© font leur cinéma en Musique qui donne un accès ludique 
à la Culture, imbriquant le son et l’image via un univers décalé. Bonne pro-
menade sur nos pavés emplis d’Histoire et n’oubliez pas de venir swinguer 
dans cette énorme machine à remonter le temps qu’est le MUPOP ! 

Départ de l’Office de Tourisme / arrivée au MUPOP,  
pour ce parcours dans la Cité Médiévale de Montluçon,  
dont le fil conducteur est LA MUSIQUE !

Au MUPOP comme dans toutes nos structures culturelles, la vie reprend ses 
droits. Toutes étaient dans le starting-block et fin prêtes à l’annonce du nou-
veau déconfinement en mai. D’ailleurs aucune n’est restée les deux pieds dans 
le même sabot durant leur fermeture au public, à l’image de notre MUPOP qui 
bouillonne d’idées pour séduire les visiteurs. 
De juin à septembre, c’est carrément une galerie à ciel ouvert, au cœur de 
Montluçon, que le MUPOP va proposer au public... Aller hors les murs, comme 
autant d’incitation à découvrir les musées autrement !  
L’idée est le principe de « covering », autrement dit d’habiller les vitrines inoc-
cupées de la vieille ville avec des créations de Street Art réalisées par des gra-
phistes et illustrateurs de la région. Des créations qui font évidemment écho 
aux thèmes du MUPOP, à savoir, la musique, les instruments, les artistes… 
Une démarche innovante et dynamique qui change et qui apporte un regard 
nouveau sur la Culture qui se pratique désormais dans les musées « branchés ».  
Dans l’esprit de l’expo Les briques LEGO© font leur cinéma en Musique, le 
MUPOP propose donc deux parcours qui révéleront une dizaine de portraits 
de musiciens célèbres, tels que ceux de Renaud ou de Nina Simone, réalisés 
par le célèbre Tom Brikx, avec possibilité de musique via une application à té-
lécharger. Je suis évidemment de tout cœur avec cette initiative qui va faire 
parler de notre MUPOP qui, rappelons-le, est un musée d’ampleur internatio-
nale. Vive le MUPOP. Vive Montluçon ! 
 

Maire de Montluçon 
Président de Montluçon Communauté

 Frédéric Laporte 

Vice-Président de Montluçon Communauté 
chargé du développement culturel

 Samir Triki



    le Chanteur   
Il est l’un des chanteurs les plus populaires de 
France. Il signe des textes où se mêlent critique 
sociale, humour et sentiment, mettant souvent 
l’argot sur le devant de la scène. Il s’est lui-même 
surnommé le “chanteur énervant” à cause de ses 
multiples engagements qui font polémique (an-
timilitarisme, droits de l’Homme, écologie, etc.). 
Au début de sa carrière, il avait  troqué ses ha-
bits de titi parisien pour celui de loubard chan-
tant. Il était devenu grand ami de Coluche. 
Il est également collectionneur d’objets ayant 
appartenu à ses idoles (mégots de Gainsbourg, 
médiator de Springteen...). 
Il a réalisé 26 albums, soit près de 20 millions 
d'exemplaires vendus. 
 
 
 
 
 
 
 

        à l’écoute  
Cette chanson assez mélancolique de 1985, 
écrite en 30 min., est l’une des préférées des 
français ! Écrite pour sa fille, le chanteur croyait 
sa chanson trop intime et ne pensait pas la sortir. 
Sa femme l’a menacé de le quitter s’il ne l’enre-
gistrait pas... Les choses ne tiennent qu’à un fil !! 
Le titre de la chanson évoque le nom d'une an-
cienne confiserie en poudre pétillante qui se 
consommait à l’aide d’une paille en réglisse in-
sérée dans le sachet. Le mot “gagnant” pouvait 
se trouver à l’intérieur du sachet, donnant la pos-
sibilité d’une nouvelle confiserie offerte.

INSCRIRE LE PRÉNOM TROUVÉ :

1

_parcours tom brikx
Trouvez l’artiste en LEGO© créé par Tom BRIKX. 
Téléchargez l’appli au dos de ce livret pour écouter  
son morceau de musique. 
Bonne balade à Montluçon et RDV au MUPOP !

    la Chanteuse   
Mlle Van Lacken s’est fait un prénom en moins 
d’un an ! Il faut dire que cette « blonde » a un 
sacré talent ! Compositrice, interprète, musi-
cienne, productrice et actrice, elle a su créer des 
passerelles intergénérationnelles avec ses chan-
sons fraîches à messages... Elle a été disque de 
diamant (500 000 albums vendus) avec son 1er 
album Brol, qui signifie « bazar, désordre », en 
belge. Elle est la fille de Monsieur et Madame 
...et non de Madame Monsieur ! Histoire de 
brouiller les pistes... 
Elle a, aujourd’hui, 25 ans.
INSCRIRE LE PRÉNOM TROUVÉ :

        à l’écoute  
Cette chanson engagée est venue à point 
nommé dans la lignée du mouvement Me too. 
Dans son clip, la chanteuse endosse plusieurs 
costumes : avocate, juge, professeur dans l’Anti 
Sexism Academy. Elle dit qu’« il faudrait peut-
être casser les codes, qu’une fille qui l’ouvre, ce 
serait normal ».
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De qui s’agit-il ?  Inscrivez le nom de l’artiste trouvé.

>

1 RUE PORTE 
DES FORGES

7 RUE ARAGO



INSCRIRE LE NOM TROUVÉ :

    la Chanteuse   
Elle voulait devenir la 1ère pianiste concertiste 
noire d’Amérique, mais elle a fini par chanter, en 
cachette de ses parents. Elle est devenue l’une 
des plus grandes chanteuses de Jazz et a enre-
gistré une cinquantaine d’albums.  
Eunice Kathleen Waymon, de son vrai nom, a 
pris pour pseudonyme le prénom d’une actrice 
française, épouse d’Yves Montand. Sa musique 
a été influente dans la lutte pour l’égalité des 
droits que menaient les noirs américains à son 
époque.  
 
 
       

        à l’écoute  
Ce titre est devenu un standard de jazz, depuis 
la comédie musicale de Broadway Whoopie, en 
1928. Notre chanteuse mystère l’enregistre, elle, 
en 1958. Mais, cette version met 30 ans à deve-
nir un tube ! En effet, en 1987, cette chanson 
connaît son plus grand succès grâce à la publi-
cité Chanel No5 de Ridley Scott, avec Carole 
Bouquet... Au même moment, sans même infor-
mer ni rémunérer la chanteuse, une maison de 
disques sort le titre accompagné d’un clip avec 
des chats en pâte à modeler (fait par le futur réa-
lisateur de Chicken run) ! 
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    le groupe   
Ce duo français s’est créé en 1979. Elle faisait du 
théâtre, de la danse, du chant ; lui, guitariste, sor-
tait de prison ! Il se sont rencontrés dans la créa-
tion de la comédie musicale Flashes rouges (à 
voir sur le net). 
Ils créent le nom de leur groupe en référence à 
un parfum de Guerlain et font leur 1ère apparition 
au temple du punk-rock à Paris, le Gibus, en 
1980. Ovni musical décomplexé, hyper créatif, 
ce duo a révolutionné la french touch des an-
nées 80 avec son métissage musical. 
 
 
 
       

        à l’écoute  
Ce morceau débridé de 1985, très dansant, 
mais, pourtant évoquant la mort, réalisé en partie 
dans une cuisine, met à l’honneur une danseuse 
d’origine argentine, amie de la chanteuse du 
groupe, de qui elle avait pris des cours et qui les 
accompagna dans leurs tournées pendant deux 
ans. Cette danseuse, Marcia Moretto, morte d’un 
cancer à 36 ans, mélangeait les styles de danses 
et intégrait, notamment, les grimaces à ses cho-
régraphies. La chanson est un hommage à sa 
fantaisie. Elle est aussi le 1er tube du groupe qui 
a mis le paquet sur le clip très haut en couleurs, 
montrant les tableaux de 7 artistes du graffiti et 
de la figuration libre. Jean-Paul Gaultier était aux 
costumes avec sa célèbre robe-bustier.  
Le clip fait partie des collections du MoMA de 
New York.

INSCRIRE LE NOM DU GROUPE TROUVÉ :
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RESTAURANT  
LE SAFRAN D’OR

RESTAURANT  
LA NOUVELLE AUBERGE 
23 RUE DES SERRURIERS



    la musicienne   
Née en 1922, elle a été 1er prix de piano à 11 
ans. Mais sa mère l’oblige à abandonner cet ins-
trument au profit d’un autre, l’accordéon, en la 
conseillant : « des accordéonistes femmes, il n’y 
en a pas, là tu te feras une situation » ! Elle a fait 
plus encore, elle est devenue une icône popu-
laire grâce à sa « boîte à frissons ». Elle a, entre 
autres, animé le Tour de France de 1952 à 1963. 
D’abord embauchée par la société Calor pour 
jouer sur les podiums, puis coiffée d'un som-
brero, juchée sur le toit d'une Citroën Traction 
Avant aux couleurs de la marque Suze, prenant 
en pleine figure tous les moucherons ! 
Certains l’on peut-être entendue aux côtés de 
Julien Doré dans Homosexuel sur l’album Bi-
chon. Avec son brushing tout feu tout flammes, 
elle nous a quittés il y a 3 ans. 
 
 
       

    le groupe  
Formé en 1981, il est très représentatif de la 
New Wave française des années 80, avec l’arri-
vée des synthétiseurs sur le devant de la scène. 
Pied de nez adressé à ses détracteurs de l’époque 
qui ne voyait en ce groupe qu’une « pâle copie de 
The Cure », il est encore aujourd’hui extrêmement 
populaire ! Plus engagé qu’il n’y paraît, le 
groupe au style très affirmé, androgyne, à no-
tamment exprimé son envie de tolérance 
sexuelle dans ses chansons, mais aussi fait de 
nombreuses références à la littérature, entre 
autres. Le nom du groupe, mais aussi certaines 
chansons doivent beaucoup, par exemple, à 
l’écrivaine Marguerite Duras. Le chanteur du 
groupe dit : « ses livres étaient sensuels, char-
nels, décadents avec une puissance poétique ». 
 
 
 
 
 
 

        à l’écoute  
Cette chanson de 1982 est l’une des premières 
du groupe. Elle a permis de lancer sa carrière. 
Elle fait, d’ailleurs, toujours partie de nos soirées 
festives ! Le chanteur du groupe y fait référence 
à sa découverte, à ses 12 ans, alors qu’il était en 
pensionnat à Bruxelles, de livres (parus aussi en 
BD) mêlant l’espionnage à la Science-Fiction. En 
réaction aux super héros en vogue au début des 
années 80, la chanson met en avant un anti-
héros à la Indiana Jones, né en 1958, et rassem-
ble plusieurs titres du romancier belge Henri 
Vernes : La vallée infernale, Le sultan de Jarawat, 
Le mystérieux Dr Xhatan et, bien sûr, Miss Ylang-
ylang.  

INSCRIRE LE PRÉNOM TROUVÉ :

INSCRIRE LE NOM TROUVÉ :

        à l’écoute  
Ce titre bien connu de valse-musette exprime 
l’époque Guinguette, développée fin 19es au-
tour de Paris sur les bords de la Marne et notam-
ment à Nogent, où notre accordéoniste a habité. 
Créé en 1943, ce morceau rassemble un 
compositeur sexagénaire (Charles Borel-Clerc) 
et un auteur débutant de 20 ans (Jean Dréjac).  
Notamment interprété par Lina Margy et Maurice 
Chevalier, il met à l’honneur le petit vin blanc, qui 
lui-même a donné naissance, semble-t-il, au mot 
« Guinguette » (le Guinguet étant un vin blanc de 
table). La boucle est bouclée... Valsez !
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RUE DES 5 PILIERS 
RUE DE LA FONTAINE

23 RUE DE LA FONTAINE



    la Chanteuse   
S’il y a bien une chanteuse à succès, c’est elle !  
Cette australienne approche la quarantaine 
lorsque sa carrière s’envole. Alors qu’elle 
compose pour  d’autres (Rihanna, Beyoncé, Brit-
ney et même Céline !), elle voit dans sa dernière 
création un titre sur mesure... pour elle (!), et s’en 
empare (c’est la chanson à l’écoute). Elle dit 
d’elle-même « je suis ambitieuse, je veux du suc-
cès, mais je ne veux pas être célèbre ». Ainsi est 
né son style scénique, sa perruque et sa mise en 
scène, dos au public. Sur ce même principe, elle 
fait même des photos avec ses fans, de dos.  
INSCRIRE LE PRÉNOM TROUVÉ :

    le chanteur   
Né en 1950, surnommé « la petite merveille » en 
référence à son nom, il commence à enregistrer 
dès l’âge de 8 ans et sort son 1er album à 11 ans. 
Il s’est illustré à travers différents genres musi-
caux comme le  funk, le  rhythm and blues, 
la soul ou encore la pop et fait partie des 44 ar-
tistes ayant chanté sur le célèbre titre We are the 
world. Il a vendu plus de 100 millions d’albums. 
Machiavel disait : « Les hommes sont si 
aveugles, si entraînés par le besoin du moment, 
qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui 
se laisse tromper »... Notre chanteur, certes 
aveugle, n’a, lui, trompé personne ! 
 
 
 
       

        à l’écoute  
Cette chanson est un hymne à la liberté, elle 
crée le besoin de bouger ! 
Sortie en 1987 sur l’album Characters, elle 
n’avait connu qu’un succès limité et ne s’est 
même pas classée au hit parade américain... 
Elle prend son envol en France, lors de son uti-
lisation dans une publicité de la Banque Popu-
laire, en 1993, qui met à l’image des indiens 
d’Amazonie. Ironie du sort, le slogan dit « nous 
ne sommes pas populaires sans raison » !  
La pub a parfois du bon, car le titre ressort en 
single l'année suivante et se classe, durant cinq 
semaines, dans les meilleures ventes en France.

        à l’écoute  
Sortie en 2014, cette chanson très personnelle 
évoque le désespoir d’une femme qui noie son 
chagrin dans l’alcool. Suicide et alcoolisme en 
sont les thèmes autobiographiques, donc !  
Pour cette occasion, la chanteuse met en lu-
mière une danseuse de 12 ans, Maddie Ziegler, 
dans le clip qu’elle réalise elle-même. La petite 
danseuse est comme le prolongement de la 
chanteuse, coiffée d’une perruque, elle aussi, et 
sa chorégraphie décuple la force de cette chan-
son qui a connu 2 milliards de vues.

INSCRIRE LE NOM DU GROUPE TROUVÉ :
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CHÂTEAU DES DUCS 
DE BOURBON

42 PLACE NOTRE-DAME



    le musicien   
Ce musicien de Jazz, né en 1901, dans une Nou-
velle-Orléans débauchée et agitée, est emblé-
matique de la musique afro-américaine. 
S’il joue, à ses débuts, sur les bateaux de plai-
sance du Mississippi, il monte dans le sulfureux 
Chicago, à 21 ans. Joueur de cornet à pistons et 
de la trompette, il est le roi de l’improvisation. Il 
est aussi à l’origine d’un nouveau style vocal im-
provisé utilisant uniquement des syllabes ou 
onomatopées : le Scat, un des éléments inédits 
qui a mis en valeur le jazz.  
Il a, notamment, repris, 3 ans après sa sortie en 
1947, la célèbre chanson d’Edith Piaf (& Louiguy 
à la composition) La vie en rose. 
Celui-ci n’a pas mis le 1er pied sur la lune, mais 
nous fait toucher les étoiles à chaque fois !  
 
 
       

    le chanteur  
Voilà un homme en or ! 
S’il joue dans quelques groupes comme The 
Phalansters ou Taï Phong, c’est solo que sa car-
rière démarre, même s’il passera par la suite en 
trio de 1990 à 1996. Parallèlement à sa carrière, 
il dirige avec son frère un magasin de sport. 
Celui-ci fait faillite en 1982 et la carrière du chan-
teur s’envole. Il compose aussi pour d’autres, 
sous le pseudo Sweet Memories... Vous n’avez 
pas encore trouvé ? Normal. 
Ok, Sirina, Carole, Céline ont été des femmes 
importantes sur son parcours... Et, s’il chante 
qu’on lui « épargne d’avoir à choisir un camp », 
il a choisi le sien, celui de “l’anonymat”... disons, 
loin du showbiz ! I Cet “enfoiré” a gagné le cœur 
des français et vendu 30 millions de disques en 
solo. Alors, c’est bon, vous l’avez ?? 
 
 
 
 
 

        à l’écoute  
Cette chanson, 2ème grand succès de l’artiste, est 
pleine de références à la musique. « J'ai trop rôdé 
dans les tobacco Road » évoque son amour du 
Blues (en référence au titre de  John D. Louder-
milf de 1960). Il parle aussi des guitares Gibson 
(à voir au MUPOP !)... 
Elle tient son titre d’un changement d’accord qui 
à tout de suite plu à l’artiste. Dès sa sortie en 
1982, elle se vend à 800 000 exemplaires. 
 

INSCRIRE LE PRÉNOM TROUVÉ :

INSCRIRE LE NOM TROUVÉ :

        à l’écoute  
Ce single est sorti, en 1967, en période de 
grandes tensions raciales et politiques, tel un 
message d'espoir en attendant des jours meil-
leurs... Résolument positif et tourné vers l'avenir, 
il met en évidence les plaisirs de la vie et la 
beauté du monde. 
 
À l’inverse de la douceur dégagée dans cette 
chanson, Joey Ramone en fait une reprise toni-
truante punk avant de mourir en 2001.

9

10

Vous voilà arrivé.e.s au mupop !  
Maintenant, il n’y a plus à hésiter ! Poussez les portes de ce musée plein d’ondes positives. 

Un dernier portrait LEGO mystère est caché dans le musée, salle Années 80 ! Ouvrez grand les yeux. 

MUPOP 
RUE NOTRE-DAME

ENTRÉE MUPOP



uvement.

              julie lamoine / Stagiaire  
Elle est l’exception à la règle ! 
Elle n’est pas encore “graphiste” 
(en BTS Communication au Lycée 
Albert Londres de Cusset)... 
Cette actuelle stagiaire au 
MUPOP, passionnée par le gra-
phisme et la musique, a souhaité 
participer à cette aventure ! 
Elle a revisité des personnages 
Disney de son enfance en leur 

donnant un côté punk/rock. À nous d’imaginer ce 
concert assez décalé avec, notamment, une reprise 
rock d’Hakuna Matata !  

1
    vitrine Trouvez l’artiste en LEGO, inscrivez son nom. 

Écoutez le morceau de musique du flashcode (en dessous). 
RDV au MUPOP pour continuer la promenade musicale...

_les vitrines créatives Ils sont graphistes sur le territoire... 

1
    vitrine 

    anamorphose / Laurent Debord   
L'agence de communica-
tion ANAMORPHOSE créée 
en 2005 et basée à Montlu-
çon offre une gamme de 
services en marketing et 
communication. 
Des entreprises dans le do-
maine du bâtiment, de l'im-
mobilier, de la culture, du 
service, du vêtement pro-

fessionnel et EPI ou de l'agro-industrie ainsi que 
des associations à but non lucratif ont pu béné-
ficier d’une visibilité précieuse grâce à notre 
agence. Nos stratégies créatives apportent de 
la pertinence à vos messages et permettent de 
faire connaître votre marque.  
       12 av. Fitzgerald Kennedy, Montluçon 
       04 70 05 86 95 - 06 98 86 05 11  
       anamorphose@laurentdebordeditions.fr  
       laurentdebordeditions.fr  
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    vitrine 



                     labo kréa / frédéric jouhanin   
Formé aux Beaux-Arts de 
Lyon, graphiste freelance 
“print” depuis 20 ans, nou-
vellement installé à Montlu-
çon, il a plusieurs cordes à 
son arc : mise en page, 
photo, illustration, film, décor, 
texte, magazines. Il  travaille 
pour toutes entreprises, la 

Culture, le Tourisme, etc. avec esthétisme, réac-
tivité et expérience en impression tous supports.   
Pour la vitrine du “Bistrot “(ZZ Top & Manu Di-
bango), il expose la “différence” de chacun qui 
doit traverser les frontières et faire s’exprimer 
les histoires personnelles...   
Pour la porte du Mupop, il montre, par le pou-
voir de la Musique, la transformation, du chat de 
goutière en animal sauvage... Grrr..!   
       06 87 30 62 07  
       labokrea@gmail.com  
       www.labokrea.com  
       labo krea

3 7
    vitrines

                   boréalis / Stéphane Ducarrouge   
Graphiste depuis de nom-
breuses années sur le bas-
sin montluçonnais, il est 
implanté en freelance de-
puis février 2016 au cœur 
de l’Auvergne, à Domérat.  
Sa vocation première est de 
créer des images pour tous 
les supports de communi-
cation adaptés à toutes 

structures (Affiches, cartes de visite, flyers, logos, 
chartes graphique, plaquettes, sites web vitrine, 
captation et montage vidéo, shooting photo, etc.)  
Il adore travailler autour du monde de l'image et 
de l'audiovisuel depuis toujours.  
Il a une passion pour la création artistique, que 
ce soit par des photomontages ou par des illus-
trations. Il réalise tout cela en alliant créativité, 
technique et professionnalisme.   
       06 47 61 92 40  
       contact@borealis-communication.com  
       www.borealis-communication.com  
       facebook.com/borealiscommunication03
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    vitrines 



          welCom’ Graphic / Vanessa Deffayet   
Graphiste de formation, elle 
met son savoir-faire au ser-
vice des collectivités, asso-
ciations et entreprises pour 
la conception de tous leurs 
supports de communica-
tion print.  
Communiquez vos idées, 
elle réalise vos projets !     

       51, rue Louis Ganne, 03410 Domérat 
      04 70 28 64 61 - 06 68 34 22 42  
       vanessadeffayet@orange.fr 
       

5
    vitrine 

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DES MURS ET VITRINES 
QUI NOUS ONT PERMIS DE RÉALISER CES 2 PARCOURS « HORS LES MURS » DU MUPOP. 

 
 MERCI À CES GRAPHISTES DE MONTLUÇON  

POUR LEUR ESPRIT CRÉATIF   
 

MERCI À TOM BRIKX POUR SES PORTRAITS EN LEGO© 
ET POUR CETTE GRANDE ŒUVRE À L’ENTRÉE DU MUPOP (LOUIS ARMSTRONG). 

BRAVO À LUI !

Un grand merci



Horaires d’été (1 er juil. > 31 août ) lundi au dimanche 10h > 19h  

Dès 1 er sept. mardi au dimanche 10h > 17h

PARCOURS  

 
 

ORGANISÉ PAR 

3 Rue Notre Dame 
03100 MONTLUÇON 

04 70 02 19 62 
contact@mupop.fr 

mupop.fr 
 

+ 2 /  PHOTOGRAPHIEZ,  
VIA L’APPLI FIRO PRINT, LES IMAGES  
SOUS LES PORTRAITS LEGO© 

POUR ÉCOUTER NOTRE PLAYLIST SUR LES MURS DE LA VILLE...>

1 /  TÉLÉCHARGER L’APPLI 
 Google Play    ou     App store

Expositio
n te

mporaire
 / C

HÂTEAU des Ducs de Bourbon

« DU BAL À LA  DISCOTHÈQUE » / MONTLUÇON EN FÊTE

Jusqu’au 19 sept. 2
021 /1

0h-12h & 14h-18h / E
NTRÉE GRATUITE


