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Le Pop Up Show « Birmanie : Quand le Pop S’en Mêle » 
illuminera l'espace The Square, à Genève du 18 au 22 octobre 2016 

 
 
 

Elaboré et présenté par AgentSpécial, le projet rassemble les collections Pop et Vintage 
de Yangoods, marque Birmane d’objets de mode et de décoration, ainsi qu’une sélection 
de pièces uniques de l’artiste Pop Art Delphine de Lorme, également Directrice de la 
création de Yangoods. Pour la première fois, en Suisse pour de Lorme et en Europe pour 
Yangoods, une exclusivité pleine d’énergie créative et artistique à ne pas manquer! 
 
 
 

Birmanie : Quand le Pop s’en Mêle 
 
Alors que la Birmanie s’ouvre, tout le monde veut aller faire un tour au pays des mille et 
une pagodes. La Birmanie attire chaque année davantage de touristes, d’expatriés et 
d’entreprises respectivement en quête d’authenticité et de nouvelles énergies 
économiques.  
Grâce à son riche héritage artistique, un des plus anciens d’Asie du Sud Est, la Birmanie 
révèle ainsi ses merveilles après 40 ans d’isolement.  
 
C’est dans la bouillonnante capitale de Yangon, que 3 esprits créatifs ont fait le pari 
audacieux de « réveiller » les empreintes du passé pour mieux les revisiter et ainsi 
transmettre l’image d’une Birmanie à la fois fière de ses traditions et en phase avec la 
démocratie du 21 siècle.  
 
 

 
C’est ainsi que Yangoods voit le jour en Avril 2015 à Yangon.  
Mêlant l’héritage culturel aux tendances du 21ème Siècle, Yangoods ravive l’art et les 
traditions Birmanes au travers d’une gamme éclectique d’accessoires de mode et de 
décoration. 
 
Pionnière dans son domaine et couronnée de succès avec 4 boutiques et une vingtaine 
de points de vente sur le territoire Birman, Yangoods s’aventure pour la première fois au 
delà des frontières Birmanes. 
 
Delphine de Lorme, artiste peintre et Directrice de la Création de Yangoods, puise dans la 
culture Birmane,  détourne et mélange les styles pour créer une emprunte unique en 
proposant une collection Pop et colorée de la nouvelle Birmanie ainsi qu’une collection 
Vintage plus traditionnelle sublimant son passé.  



 
 
Artiste Pop Art, Décoratrice d’intérieur, Designer de meubles ou d’accessoires de mode, 
Delphine de Lorme est une artiste éclectique aux nombreux talents et succès. 
 
Sa peinture et ses thèmes sont largement inspirés du mouvement Pop Art et des 
nouveaux réalistes comme Mimmo Rotella et Jacques Villeglé. 
 
De Lorme s’intéresse aux paradoxes de la vie et aux insatiables convoitises de l’Homme. 
 
Elle confronte illustrations publicitaires, journaux et affiches cinématographiques faisant 
clairement allusion au bombardement d’images auquel nous sommes soumis au 
quotidien. 
De Lorme déchire, lacère, déstructure, détourne les thèmes et suggère de nouvelles 
narrations. Ses mélanges de textures, l’éclat des couleurs primaires, ou ses coups de 
pinceaux violents font disparaitre les frontières donnant une puissance unique à ses toiles 
grand format. Titres et images choquent et s’entrechoquent déclenchant une décharge 
émotionnelle inattendue.   
 
De Lorme provoque, bouleverse avec un sens de l’humour délicieusement ironique et 
corrosif. Invitant le spectateur à la réflexion et l’interprétation, elle nous plante devant notre 
monde et réveille nos consciences. 
 
Paris, Hong Kong, Manille ou Singapore, de Lorme expose régulièrement dans de 
prestigieuses galeries ou évènements internationaux comme l’exposition universelle de 
Nagoya en 2005. 
 
La Birmanie, ou elle vit depuis 3 ans,  lui offre  un vaste terrain de jeu graphique et visuel, 
très peu exploité auparavant, il apparait alors a Delphine comme une évidence, dans cette 
effervescence d’images nouvelles, d'explorer de nouveaux terrains artistiques.  C’est donc 
tout naturellement qu’elle s’inspire de ces nouvelles influences pour créer des lignes 
d’accessoires et des concepts de décoration d’intérieur … La rencontre avec ses futurs 
associés, forge le départ de la toute nouvelle aventure de Yangoods.  
 
 

 
 
Découvrir et partager des concepts et projets originaux. Promouvoir et révéler des 
designs, objets, matières et savoir-faire rares ou innovants. AgentSpécial offre une 
sélection créative, unique et insolite d’objets, de concepts, et d’oeuvres d’art.  
 
 
Pop up Show - Birmanie : Quand le Pop s’en Mêle 
Du 18 au 22 Octobre 2016 – de 10 à 19h  
Espace The Square, 2-4 rue du Diorama, 1204 Genève 
 
Contact : 
Info@agentspecial.com 
+41 79 816 46 71 
www.agentspecial.com 


