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Montpellier : il remplace les affiches électorales par des "Monsieur, Madame"
il y a 9 heures 43 MIDI LIBRE

Les panneaux électoraux décorés par des "Monsieur, Madame".
EFIX
Recommander Partager 68 K personnes recommandent ça. Inscription
pour voir ce que vos amis recommandent.

Twitter

E fix, le street artiste montpelliérain a publié sur sa page Facebook une photographie
représentant des panneaux électoraux remplacés par des "Monsieur, Madame", personnages
des livres pour enfants de Roger Hargreaves.
Beaucoup d'humour chez Efix ! Et cela change des habituelles caricatures recouvrant les visages des candidats à l'élection présidentielle. L'artiste
montpelliérain a recouvert les panneaux électoraux d'une école située dans le quartier Richter par des affiches de "Monsieur, Madame" les célèbres
personnages de l'artiste anglais Roger Hargreaves.
Malheureusement, au dire des nombreux commentaires postés sur la page Facebook de l'artiste les affiches ont disparu au profit des réels candidats à
l'élection présidentielle.
Insolite Montpellier Présidentielle 2017 il y a 9 heures 43
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Une première dans l’enceinte du lycée biterrois, ce jeudi 20 avril.
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43 commentaires
Pour commenter cet article il faut être loggé
Se connecter

vm666 il y a 1 heure 20 Avril 16:00
Vive l'humour !!! Merci EFIX, ça fait du bien ;-)
Alerter Répondre

nana34400 il y a 2 heures 20 Avril 15:35
je trouve ça bien depuis le temps que l ' on nous rabat les oreilles avec tous ces menteurs, pantins, etc ... il n ' y a en pas un de bon au moins ça fait
voir autre chose
Alerter Répondre

CAVALIERS il y a 4 heures 20 Avril 13:24
je ne comprends pas pourquoi un commentateur s'en prend à moi ? d'abord je ne suis pas "peuple de gauche... merci ...je ne comprends même pas ce
que ça recouvre"...
ensuite j'ai simplement déploré que sur ce sujet léger et drôle on parle de terrorisme...
c'était hors sujet ce me semble !
pour les terroristes je me suis exprimé sur Clément Baur et Merabet. rien à dire de plus
Alerter Répondre

Enthousiasme 30 il y a 4 heures 20 Avril 13:15
Par contre il y a un monsieur emplois fictifs de droite extrême et une madame emplois fictifs d'extrême droite, comment on fait?
Alerter Répondre

tomlefranc il y a 4 heures 20 Avril 12:55
Faut verbaliser ce type
Alerter Répondre
Lire plus de commentaires
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