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Introduction
Née en 2019 de l’audace d’un collectionneur et passionné d’art,
tombé amoureux du Street-Art aussi bien que du Pop’Art, PoP My
DuKe est la première galerie d’art au Grand Duché de Luxembourg
à imposer un style haut en couleurs s’exprimant au travers de
médiums novateurs et une sélection exclusive d’artistes
internationaux.
Notre mission – Proposer des œuvres aux particuliers comme aux
professionnels, à la vente comme à la location. Notre objectif est
de ne jamais passer inaperçu et ne laisser personne indifférent !

PoP My DuKe représente les artistes urbains les plus en vogue
(Obey, JonOne, Psyckoze, Invader, Pimax, M.Chat, etc…) autant
que les grands maîtres de la culture "PoP » (Haring, Warhol,
Ramos, etc…), mais aussi des prodiges en illusions optiques
(Patrick Rubinstein, Victor Vasarely, Patrick Hughes, etc…)

Avec une identité visuelle « locale » représentant son Altesse
Royale le Grand-Duc Henri, Pop My DuKe souhaite conforter le
Grand Duché de Luxembourg, comme un pays artistiquement
incontournable…

Osez colorer votre vie avec PoP My DuKe !
Patrick
Fondateur & Gérant

Artistes représentés à la galerie
STREET ART

POP ART

OPTICAL ART

•

PIMAX

•

ANDY WARHOL

•

PATRICK HUGHES

•

M. CHAT

•

ROY LICHSTENSTEIN

•

VICTOR VASARELY

•

PSYCKOZE NO LIMIT

•

KEITH HARING

•

LOYS ABRAHAM

•

JONONE

•

MEL RAMOS

•

YAACOV AGAM

•

JAECK EL DIABLO

•

RICHARD ORLINSKI

•

PATRICK RUBINSTEIN

•

VISION

•

JULIEN DURIX

•

2FAST

•

RAKEL WAJNBERG

•

ONEMIZER

•

MOFARTZ

•

NASTY

•

KOO SEUNGHWUI

•

SHEIPARD FAIREY

•

INVADER

•

MR. BRAINWASH

•

PABLO KAZAM

•

MARCO BATTAGLINI

Quelques un de nos
artistes
Street artiste – Vision (Montreuil - FR)

2020

Bio :
Alexandre Stolypine dit Psyckoze Nolimit est un des acteurs
majeurs de la culture graffiti en France.

Psyckoze
No Limit

Il début le graffiti à l’âge de 15 ans à l’époque où cette culture
était encore très marginale. Il est l’un des premiers artistes à
“graffer” la palissade du Louvre qui deviendra la premier
galerie de Street-art à ciel ouvert en France en 1984
Depuis plus de 25 ans, le travail de Psyckoze s’inscrit dans
l’environnement urbain. La ville est le principe fondateur de sa
démarche artistiques. Sur les murs, les quais de la Seine, les
palissades, Psyckoze laisse son empreinte dans des endroits
les plus étonnants et particulièrement dans les catacombes de
Paris.
Son travail sur toile découle directement des codes du graffiti,
où tags, coulures forment des œuvres abstraites ou plus
figuratives.

Psyckoze
1984
Acrylique et aérosol sur toile
Piece unique
180x170cm
2019

Psyckoze
Hors contours
Aérosol du bois
Pièce unique
210 x 430 cm
2018

Psyckoze
Sky’s the limit
Techniques mixtes sur toile
Pièce unique
130 x 210 cm
2020

Psyckoze
Hors contours
Techniques mixtes sur toile
Pièce unique
300 x 200 cm
2019

Bio :
Pimax occupe une place particulière dans le monde du Streetart. Il joue avec les codes de l’art contemporain et au travers
de son travail émerge une critique cinglante de la société de
consommation.

Pimax

Pimax est un artiste urbain qui tente de dénoncer les vices de
la société. Toutes ses créations invitent à une réflexion sur le
temps. L’énergie de ses œuvres fait toujours référence à la
force de nos mémoires et aux représentations de notre
imagination rassemblant un public de plusieurs générations.
Il vit à Paris, où il décore les rues avec ses pochoirs et graffitis,
peintures éphémères qui recyclent les classiques, comme
dans sa réinterprétation de Marilyn Monroe d’Andy Warhol, ou
sa représentation de Goldorak , le célèbre héros de dessin
animé japonais, qui nous montre volontiers son majeur.
Pimax à donné récemment vie à Nourf Nourf, le chien rouge
métrosexuel qui évolue en milieu urbain ou il imagine le monde
idéal à son image.
L’artiste urbain, sculpteur, militant et DJ échappe aux normes
et cette rébellion est au centre de sa démarche artistique.
Il est impossible d’être indifférent à l’univers de Pimax.

Pimax
Louis le vandale
Acrylique sur toile
Pièce unique
130 x 130 cm
2019

Pimax
Selfie Nourf
Acrylique sur toile
Pièce unique
134 x 110 x 20 cm
2019

Pimax
Spraying Nourf
Acrylique sur bois
Pièce unique
167 x 147 cm
2020

Pimax
Attention travaux
Aérosol du panneau de signalisation
Pièce unique
60 x 80 cm
2018

Bio :
Koo Seunghwui est une artiste sud-coréen qui vit et travaille à
New York. Elle crée des œuvres mixtes et des sculptures
uniques combinant la tête du cochon au corps humain,
explorant le symbolisme du porc dans les cultures orientales
et occidentales.

Koo
Seunghwui

Koo Seunghwui s'intéresse au symbolisme du cochon dans les
cultures qui l'ont façonnée. En Corée, il est de tradition de
célébrer de nouveaux projets avec une tête de cochon au
centre de la pièce et de l'argent est mis dans sa bouche. Dans
les cultures orientales, les porcs symbolisent la richesse et la
bonne fortune, alors que dans la culture occidentale, ils
représentent la cupidité.
Koo Seunghwui s'est formée à la sculpture et travaille dans la
résine, le plâtre, l'argile et les techniques mixtes pour créer les
petits «piggies» dans ses œuvres. Certaines de ses œuvres
peuvent contenir jusqu'à 12 000 sculptures de porc faites à la
main qui créent une surface texturée. Elle utilise des couleurs
vives et peint des images satiriques sur ces «piggies» pour
créer une atmosphère fantaisiste, mais elle représente en
même temps un commentaire prudent et parfois critique sur la
société moderne.
Koo Seunghwui a largement exposé aux États-Unis, sur les
deux côtes et dans sa Corée du Sud natale. Elle a exposé dans
des musées tels que le Newark Museum et le Monmouth
Museum ainsi que dans des foires d'art, dont Art New York et
Art Context Miami.

Koo Seunghwui
Purple people
About 6000 to 7000 hand-made
terracotta pigs on wood panel
Piece unique
100 x 100 cm
2012

Koo Seunghwui
Colored people
About 6000 to 7000 hand-made
ceramic pigs on wood panel
Piece unique
162 x 134 cm
2018

Koo Seunghwui
Bias Pig
Acrylique sur cochons en argile
places sur panneaux de bois
Edition de 9
30 x 30 cm
2019

Bio :
Peintre franco-suisse, Thoma Vuille (a.k.a. M. CHAT), ses
premières créations de street art, à l’acrylique, surviennent
alors qu’il n’a que 15 ans. Élève de l’Institut d’arts visuels
d’Orléans entre 1995 et 2001, c’est dans les rues de cette ville
qu’il va créer son personnage emblématique : M. CHAT,
souriant au détour des murs et sur les toits, figure bienveillante
et joyeuse.

M. Chat

Ces traits et cet esprit quasi enfantin, proviennent de la source
même de son inspiration initiale : le dessin d’une petite fille,
lors d’une de ses interventions dans une classe orléanaise, en
1997, d’une figure féline rieusequ’il décide alors de disséminer
sur les murs de la ville, avec pour seul objectif de « mettre de
l’humain et de l’amour dans la ville ».
Si, de prime abord, M. CHAT peut faire l’effet d’un logo, de par
la simplicité de son dessin et sa « silhouette cartoonesque », il
incarne bien davantage, nous réjouissant autant qu’il nous
captive quand, au hasard de nospérégrinations urbaines, surgit
son sourire dantesque. Figure devenue emblématique du
street art français, Thoma Vuille multiplie progressivement les
images de son acolyte jaune sur tous les supports, de face ou
de profil, parfois ailé, d?autres fois simplement suspendu en
l’air ou tranquillementinstallé entre deux cheminées.
.

M. Chat
Word – New York
Acrylique sur toile

Piece unique
130 x 162 cm
2019

M. Chat
Chat dans la fumée
Acrylique sur toile

Piece unique
97 x 130 cm
2019

M. Chat
Paris, la grande vague
Acrylique sur toile

Piece unique
97 x 130 cm
2019

Bio :
Par un procédé innovant, Patrick Rubinstein nous propose de
voir sa création en trois dimensions, et même, de voir plusieurs
œuvres en une. Trois points de vue différents deviennent
possibles. Il travaille en ce sens sur la notion d'Opt Art, ou art
optique, un genre qui joue avec nos perceptions, qui nous
illusionne. Un style qui connait une ascension fulgurante dans
les années 1960.

Patrick
Rubinstein

Lorsque Victor Vasarely conçoit des trompes l'œil abstraits
dans l'espace en transformant l'architecture, Patrick
Rubinstein va jouer quant à lui avec le figuratif. Il se
réapproprie des icônes de la culture pop, et nous les présente
sous différentes facettes.

Il développe un univers cinétique à partir d'influences
multiples, de la Renaissance au Street-Art en passant par
le Pop’Art ou le surréalisme, sa créativité ne connait pas de
limite. A son contact, les images deviennent vivantes, un
procédé qui va lui accorder une reconnaissance internationale.

Patrick Rubinstein
The things goes
Tehnique lenticulaire, dorée à la feuille d’or
Pièce unique
113 x113 cm
2019

Patrick Rubinstein
Olala Avaha
Tehnique lenticulaire, dorée à la feuille d’or
Pièce unique
113 x113 cm
2019

Patrick Rubinstein
Big Andy
Technique lenticulaire
Pièce unique
113 x113 cm
2019

Bio :
Marco Battaglini est un artiste italien basé au Costa Rica qui
mélange magistralement les styles classique et contemporain
dans des pastiches pop postmodernes. Il a étudié dans des
académies en Italie pendant plus de dix ans avant de
commencer à créer des collections remarquables et
emblématiques d'impressions en plexiglas.

Marco
Battaglini

Marco Battaglini met à jour l'histoire profondément
traditionnelle de ses racines italiennes en combinant des
images de peintures de maîtres avec des milieux urbains
profanes. Son œuvre expose des influences historiques avec
une touche ironique et contemporaine sur un plan où le temps
n'existe pas.

Le but de l'artiste est de révéler les limitations temporelles et
spatiales qui perturbent l'interprétation de la réalité en les
supprimant de ses collages, au lieu de mélanger le temps et
l'espace dans un travail qui combine déesses et graffitis.
L'œuvre de Marco Battaglini allie le divin au vulgaire, le
traditionnel à l'iconoclaste et le sobriété à l'humour dans une
collection compliquée et visuellement époustouflante.

Marco Battaglini
Inclinata
Techniques mixtes sur toile
Edition de 4
122 x200 cm
2019

Marco Battaglini
Eterno Juego
Techniques mixtes sur toile
Edition de 4
165 x 115cm
2019

Marco Battaglini
Dum Spiro
Techniques mixtes sur toile
Edition de 4
140 x176 cm
2019

Bio :
Patrick Hughes est un artiste britannique né en 1939 à
Birmingham. Depuis trente cinq ans, Patrick Hughes créé
des peintures en 3 dimensions. Ses premières datent de
1964.

Patrick
Hughes

Le fait de se déplacer devant ces surfaces en apparence
plates fournit une expérience qui désoriente nos
perceptions. Celles fournies par nos yeux et notre cerveau
sont mises en doute et interrogent notre subconscient.
Ses illusions spirituelles n’ont pas l’intention de nous
troubler (bien qu'elles le fassent), mais souhaitent clarifier
la relation que nous entretenons avec la réalité. Au lieu
d’en décrire le paradoxe, nous le vivons de façon
interactive; car son travail questionne notre façon de
penser et notre perception.
Le travail de Patrick Hughes a été exposé autour du
monde à l'occasion de nombreuses expositions
personnelles et collectives, et fait partie de plusieurs
collections publiques dont de prestigieux musées.

Patrick Hughes
America
Impression lithographique
rehaussée à la main
Edition de 50
46 x 101 x 17,5 cm
2016

Patrick Hughes
Popping
Impression lithographique
rehaussée à la main
Edition de 50
45 x 102 x 17 cm
2017

Patrick Hughes
Banksee
Impression lithographique
rehaussée à la main
Edition de 75
44 x 102 x 17 cm
2019
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