T-SHIRTS CROSSOVER
A travers une série de designs crossover, grafitee.fr, le site de t-shirts
spécialisé dans la pop culture, mélange les genres et les époques pour
le plaisir des fans. Zoom sur quelques unes des références.

• Les fans de pop culture adorent multiplier les références
• Parce que le T-shirt permet ce genre de guilty pleasure
• La tendance est au crossover : ciné, tv, publicité, musique…
Le crossover dans tous ses états…
Graphistes, photographes, cinéastes, musiciens… il ne se passe plus une journée
sans qu’un crossover / mash up / bootleg ne fasse son apparition sur Internet. C’est
en musique, via les bootlegs, qu’apparu ce genre nouveau, largement démocratisé
par les Djs à partir des années 2000. Depuis, le cinéma l’a rejoint avec des films
comme Ready Player One ou la série Stranger Things. La faute à qui ? A Internet.
Ce formidable réseau permet de connecter des milliards d’êtres humains à la
connaissance universelle et à la culture populaire. De quoi donner des idées à pas
mal de créateurs…

… pour le plus grand bonheur des fans de pop culture
Films, émissions de télé, logos, séries, chansons… Les références sont bousculées,
triturées, mélangées jusqu’à obtenir un résultat cohérent qui oﬀre une nouvelle
lecture de ces oeuvres. La rencontre des deux univers fonctionne tellement bien
qu’on en oublie les sources : Homer Simpson fusionne avec un guerrier Dragon
Ball, Chirac se retrouve dans l’émission Pimp My Ride, la Paramount Pictures se
transforme en Paramour… tout devient possible dans le monde du mash up.

Où trouver toutes ces références ?
Pour s’essayer au mélange des genres, une seule adresse 👉 https://grafitee.fr

T-SHIRTS *
du S au 2XL

25 €

SWEATS *

TOTE BAGS *

du S au 2XL

Taille unique

45 €

15 €

* Qualité Premium, imprimé en France, 100% coton bio

Depuis 2008, Grafitee promeut l'Art et la Pop-Culture à travers une collection de T-shirts
cool et originaux, sans cesse renouvelée.
De l'illustration à la photo en passant par les détournements en tous genres, le site
rassemble des milliers de créations originales, avec pour dénominateurs communs
l’éclectisme, le culot et l’originalité.
Les collections s’adressent aux hommes, aux femmes et aux enfants, de 3 mois à 77 ans.
Bien sûr, sweats, débardeurs, tote bags et autres mugs ne sont pas oubliés.

Entièrement dévoué à cette industrie créative, la plateforme fédère aujourd’hui une centaine
de marques et d'artistes indépendants, sélectionnés avec soin et enthousiasme dans le
monde entier. La promesse : « Ton prochain T-shirt est ici »
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