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AVANT-PROPOS
Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique en
prolongement.
En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale, il a pour mission de favoriser une approche
contextualisée et perspective des œuvres.

Musée Maillol, vue extérieure © Culturespaces / Sophie Lloyd

Situé rue de Grenelle, en plein cœur du 7e arrondissement de Paris, le Musée Maillol abrite la plus importante
collection d’œuvres d’Aristide Maillol, artiste qui a révolutionné en son temps la sculpture moderne. Avec sa
cour pavée et sa célèbre façade réalisée par Edme Bouchardon, cet hôtel particulier est placé depuis le XVIIIe
siècle sous le signe de l’art.
Le musée offre un panorama complet de la création d’Aristide Maillol et présente une importante collection
d’art moderne du XXe siècle. Il a pour vocation d’accueillir d’importantes expositions temporaires d’art moderne
et contemporain et ainsi de devenir un lieu majeur de la vie culturelle parisienne.
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La collection

Le Whitney Museum of American Art, une institution muséale pour l’art américain
Le Whitney Museum of American Art a été fondé par la sculptrice Gertrude Vanderbilt Whitney en hommage
aux artistes américains. Au début du XXe siècle, les artistes novateurs éprouvent les plus grandes difficultés
à exposer et vendre leurs oeuvres aux États-Unis. Dès 1907 et jusqu’à son décès en 1942, Gertrude Whitney
consacrera sa vie à acquérir et exposer leur travail : c’est l’une des plus grandes mécènes d’art américain
contemporain de son époque.

© Whitney Museum of American Art

En 1914, elle fonde le Whitney Studio à Greenwich Village, où elle organise jusqu’en 1927 plus d’une trentaine
d’expositions d’artistes américains vivants dont les oeuvres sont alors ignorées par les institutions artistiques
traditionnelles. En 1929, elle souhaite offrir une collection de plus de 500 oeuvres au Metropolitan Museum
of Art. Après avoir essuyé un refus, elle établit son propre musée avec une mission radicalement novatrice :
se concentrer exclusivement sur l’art et les artistes de son pays. Le Whitney Museum of American Art, fondé
en 1930, s’installe en 1931 à Greenwich Village. En 1954, le musée est déplacé vers un site plus important sur
West 54th Street.

En 1963, les locaux étant à nouveau insuffisants, la conception d’un nouveau bâtiment sur Madison Avenue est
confiée à Marcel Breuer pour héberger la collection du musée de 1966 jusqu’au 20 octobre 2014. À cette date,
dans un souci de grande modernité, un nouveau bâtiment du Whitney Museum construit par Renzo Piano,
situé au 99, Gansevoort Street, ouvre ses portes à un public enthousiaste.
Aujourd’hui, le Whitney Museum of American Art maintient aussi son plus haut engagement original à placer
l’artiste et son oeuvre au centre de sa vision. La collection du Whitney Museum est riche de plus de 23 000
œuvres, créées par plus de 3 300 artistes aux XXe et XXIe siècles.
Elle offre une véritable anthologie de l’art américain du XXe siècle dont des pièces maîtresses du « Pop Art »
regroupant peintures, sculptures, estampes… présentées pour la première fois à Paris, au musée Maillol.
POP ART - Icons that matter
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L’exposition

Icons that matter
Conçue à partir de la collection permanente du Musée
Whitney d’art américain, l’exposition Icons that Matter
présente un panorama du pop art aux États-Unis
des années 1960 et 1970 au travers d’une soixantaine
d’oeuvres. Des figures majeures du mouvement
Pop Art, Robert Rauschenberg et Jasper Johns, aux
sculptures et toiles monumentales de Claes Oldenburg,
Tom Wesselmann, James Rosenquist et Alex Katz, en
passant par les peintures d’Andy Warhol, Jim Dine et
Roy Lichtenstein, l’exposition présente les diverses
réponses d’une vingtaine d’artistes à la culture de la
consommation émergente dans l’art américain de
l’après-guerre.
Si l’exposition convoque ses plus grands représentants,
elle va également permettre de découvrir des artistes
américains moins connus en France (George Segal,
Rosalyn Drexler, May Stevens, John Wesley…) et
d’apprécier la diversité des techniques employées.
Au début des années soixante, les États-Unis voient
émerger en l’espace d’une décennie une génération
d’artistes en réaction à l’expressionnisme abstrait qui
domine à l’époque. La société de consommation se
développe parallèlement à une situation économique
en pleine croissance. C’est dans ce contexte que le Pop
Art va émerger.

Roy Lichtenstein
Explosion, 1965
Lithographie sur papier, 56 x 43 cm
gift of Louise Nevelson in memory of Marcel Duchamp
© Estate of Roy Lichtenstein New York / Adagp, Paris, 2017

Les artistes du courant Pop représentent généralement
les objets du quotidien et les signes de la culture de
masse populaire, recourant aux techniques employées
dans la publicité, la bande dessinée pour Lichtenstein,
convoquant des éléments textuels tels Indiana et
Ruscha...
Ce mouvement artistique se caractérise aussi par ses
aplats de couleurs uniformes dans des tons francs,
intenses, tranchants, selon une technique qu’on
appellera le hard-edge. Il affirme sa croyance en la
puissance des images, et c’est souvent avec humour,
parfois avec ironie, qu’il se réapproprie des figures
iconiques comme Jackie Kennedy ou Marilyn Monroe
et dépeint « the American way of life » pour le célébrer
et le critiquer en même temps.
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Le parcours

Popisme et Américanisme
L’Art Pop est-il Américain ?
« L’Amérique a été frappée par l’industrie et le capitalisme plus fort et plus tôt… Je pense que la signification de
mon travail c’est qu’il est industriel et que le monde entier le deviendra bientôt. L’Europe sera bientôt pareille et
donc ça ne sera plus américain, mais universel. » — Roy Lichtenstein
La présente sélection en provenance du Whitney Museum of American Art se concentre, suivant la vocation
de cette institution, sur des œuvres produites aux États-Unis. L’Art Pop serait-il pour autant spécifiquement
américain ? À cette question Roy Lichtenstein répondait, dès 1963, de manière tranchante : l’identité de l’Art
Pop, disait-il, est moins nationale qu’économique. Entre l’essor de la société de consommation et l’influence
des médias de masse, l’entreprise culturelle du « rêve américain » sur papier glacé et écran panoramique
imposait son modèle. Une compréhension critique de la dimension internationale de l’Art Pop existe donc très
tôt et émane des artistes américains eux-mêmes.
L’ensemble des œuvres présentées brasse des propositions artistiques variées et révèle la diversité des approches
rassemblées sous le terme générique et pratique de « Pop ». Même en l’appelant « Popisme », pour reprendre
le titre d’un ouvrage d’Andy Warhol parodiant de la sorte les « -ismes » de l’histoire de l’art (impressionnisme,
cubisme, surréalisme, etc.), l’Art Pop ne formera jamais un mouvement unifié.
Avec le temps, c’est aussi le regard que l’on porte sur ces œuvres qui change. Nous sommes devenus plus
sensibles aux subtilités d’une facture apparemment mécanique et plus attentifs à la singularité des démarches.
Ce qui passait pour de la vulgarité nous apparaît comme le fruit d’un humour grinçant et (inversement) un
érotisme autrefois sulfureux masque mal la ringardise de ces clichés sexistes. Toute définition de l’Art Pop reste
donc provisoire et contingente et il nous appartient, comme consommateurs de ces « icônes capitales » [Icons
that Matter] de l’art américain, d’en évaluer la pertinence.

« La cible a, me semble-t-il, un rapport particulier
avec la manière dont nous voyons les choses et avec
les choses que nous voyons dans le monde, le même
type de rapport qui existait déjà avec le drapeau.
[…] Ce sont deux choses qui sont vues sans être
regardées, ni examinées, et elles ont toutes deux des
surfaces clairement définies que l’on peut mesurer et
transférer sur la toile. » — Jasper Johns

Jasper Johns
Target with Four Faces, 1968
Huile et acrylique sur toile, 173 x 142,2 cm
Sérigraphie, édition # 81/100, 104,5 x 75,1 cm
Don de l’artiste © Jasper Johns / Adagp, Paris, 2017
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Le parcours

Le Pop, au-delà des apparences
« L’aspect particulier de mes peintures vient de ce que j’ai adopté des techniques de travail directement en
opposition avec les saints canons de l’expressionnisme, abstrait ou non. Elles sont sans gestuelle, sans travail du
pinceau, sans modulation de couleur, sans mysticisme et sans angoisse personnelle […]. II s’agit d’une œuvre en
grande partie préconçue, dont l’exécution est relativement mécanique. » — Allan D’Arcangelo, 1978
Dans l’Art Pop et dans son sillage, la figure humaine se trouve souvent débarrassée de ses caractéristiques
individuelles. Ainsi, Jim Dine ne conçoit pas ses « autoportraits » dans un face-à-face tragique avec lui-même,
mais dans le report sur la toile des contours d’une robe de chambre dont le motif est inspiré d’un encart
publicitaire. Cet article vestimentaire des plus trivial ne présente aucun signe particulier : sans usure ni relief,
il ne dit rien de la personnalité de son propriétaire. Le sujet et l’objet ne sont plus que les deux faces d’une
même pièce.
L’imagerie de John Wesley (voir page 29), quant à elle, fonctionne comme le miroir inversé des stéréotypes
culturels auxquels elle renvoie : l’ordre militaire y est infantilisé et le monde de l’enfance devient plus sombre.
Au-delà des apparences, la dimension figurative de l’Art Pop s’avère profondément abstraite.

Jim Dine
Sur les deux panneaux, le long de chaque peignoir, Jim Dine a
suspendu un crochet relié à une cheville en bois, vraisemblablement
en référence à son histoire familiale (ses parents tenaient une
quincaillerie).
Le dédoublement, de même que la variation des couleurs
rappellent le travail de Warhol, qui reproduit dans ses ensembles de
sérigraphies multicolores quelques-uns des objets et personnages
les plus représentatifs de la société de consommation.

Double Isometric Self Portrait (Serape),
1964
Huile sur toile avec éléments métalliques et chevilles
en bois, 145,7 x 214,9 cm, Don d’Helen W. Benjamin
à la mémoire de son mari, Robert M. Benjamin
© Adagp, Paris, 2017
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Le parcours

Les corps du Pop
« Dans la panoplie de la consommation, il est un objet plus beau, plus précieux, plus éclatant que tous, plus lourd
de connotations encore que l’automobile qui pourtant les résume tous : c’est le corps. » — Jean Baudrillard
Avec des slogans comme « Faites l’amour pas la guerre » ou « Jouissons sans entraves ! » les années 60 nous
apparaissent, de manière plus ou moins fantasmée, comme celles de la révolution sexuelle et de l’émancipation
d’un corps réprimé sous le joug d’une culture puritaine. L’Art Pop, pour une part, y participe.
Tom Wesselmann ou Mel Ramos (voir pages 15 et 28) inscrivent ainsi avec ironie au cœur de leur peinture une
forme d’érotisme jugée vulgaire, sortie de magazines licencieux, qui contrarie le bon goût et la morale des élites
culturelles. Ils soulignent aussi, au passage, le lien existant entre la tradition du nu féminin dans la peinture
occidentale et les stéréotypes de l’érotisme marchand.
Entre la violence faite au corps féminin pour qu’il se moule dans un carcan contraignant et le sourire forcé
d’une Marilyn fuyant la silhouette masculine qui la pourchasse, les motifs respectifs des œuvres de Christina
Ramberg et de Rosalyn Drexler (voir page 14) sèment pourtant le doute. Pour la plupart, en effet, l’érotisme
plutôt convenu des oeuvres ici rassemblées satisfait avant tout les conventions d’un désir proprement masculin
et hétérosexuel.
Aussi, la représentation des corps par l’Art Pop évoque-t-elle moins leur possible « libération » que leur
soumission radicale au regard qui les dévore. Car, si le corps devient une marchandise industrielle (une chose
jetable et remplaçable), c’est très exclusivement le corps de la femme qui est objectivé et soumis aux exigences
de la domination masculine.

« Le nu féminin avait acquis une respectabilité
conférée par les maîtres Titien et Manet. On
devait désormais compter avec moi ».
Tom Wesselmann
Depuis les Little Great American Nudes en
1961 jusqu’aux dernières séries d’œuvres
en métal découpé et aux Sunset Nudes
(2002-2004), le motif du nu féminin a
été la grande affaire de Tom Wesselmann,
tout comme elle fut pendant des siècles
la grande affaire de l’histoire de l’art et de
la peinture. S’enrôlant dans une histoire
des grands maîtres des odalisques – de
Titien à Matisse, en passant par Manet –,
Wesselmann choisit également d’inscrire
ses nus dans une modernité américaine, que
ce soit la modernité de la femme ou de la
peinture pop dont il participe à la création au
début des années soixante.

Tom Wesselmann
Great American Nude #57, 1964
Acrylique et huile sur papier et panneau aggloméré,
122,7 x 165,7 cm
Acquis grâce aux Amis du Whitney Museum of American Art © Adagp, Paris, 2017
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Le parcours

Rêve américain (l’envers du décor)
Croyez-vous au rêve américain ?
Non, mais je crois que l’on peut en tirer profit. » — A. Warhol
L’Art Pop demeure profondément équivoque. Les critiques de l’époque lui reprochaient volontiers d’être « trop
facile » et de ne réclamer, de l’artiste comme du spectateur, ni « sensibilité » ni « effort intellectuel ». Un tel
jugement traduit, malgré lui, quelques-unes des qualités de l’art qu’il condamne.
L’immédiateté, le peu de goût pour le pathétique et l’absence de transcendance caractérisent nombre de ces
œuvres et s’accordent bien aux valeurs d’une culture marchande instantanée, superficielle et éphémère.
Quand Andy Warhol jette un voile de glamour sur la chaise électrique ou que Claes Oldenburg monumentalise
la banalité, l’Art Pop dépeint les contours d’une culture qui séduit et inquiète à la fois. Les oeuvres réunies dans
cette section empruntent largement leur vocabulaire et la tonalité générale de leur propos à l’environnement
industriel, urbain et commercial qui leur est contemporain. Leurs cadrages « trop » serrés et leurs formats
« trop » grands, leurs couleurs « trop » artificielles et leurs sujets triviaux sortent tout droit du champ de la
culture populaire et de la communication de masse. Face aux œuvres d’Alex Katz (voir pages 28 et 29) ou
de George Segal, la réalité du monde moderne se révèle être celle d’un simple décor dans lequel la présence
humaine se réduit à de la figuration.
L’Art Pop projette avec une grande netteté une image trouble de la société américaine de son temps. Lorsqu’on
lui demandait de définir le « Pop », Robert Indiana répliquait simplement : « C’est le rêve américain, optimiste,
généreux et naïf… » Faut-il, comme avec la sculpture LOVE, le prendre au mot ou n’y lire que la promesse
publicitaire d’un bonheur consommé ?

Banalités monumentales
« Je suis pour l’art qu’on fume comme
une cigarette, qui pue comme une
paire de chaussures. »
« Je suis pour l’art qu’on met et qu’on
enlève comme un pantalon, qui se
troue comme des chaussettes, qu’on
mange comme une part de tarte, ou
qu’on abandonne avec le plus grand
mépris, comme un tas de merde. »

Claes Oldenburg
French Fries and Ketchup, 1963
50th Anniversary Gift of Mr and Mrs Roberts M. Meltzer
© Claes Oldenburg, 1963
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Un formidable tourbillon

Contexte général
L’Occident d’après-guerre, la reconstruction, le baby-boom, le boom économique et technologique, la
prospérité, la consommation, la violence, la contestation

Politique
Impérialisme et colonialisme.

Guerre froide
Construction du mur de Berlin (1961), crise des missiles de Cuba (1962), premiers soldats américains au
Vietnam (1962).

Économie
Les États-Unis voient la naissance de la société de consommation, des supermarchés et le développement
de la publicité. La production devient massive, la fabrication se fait en série et la préfabrication comme la
standardisation s’imposent. L’économie connaît une énorme expansion. Le potentiel de croissance semble
illimité et le pouvoir d’achat augmente.

Révolution dans les communications
Comme jamais auparavant, grâce à la télévision et aux médias, les Américains d’abord et les Européens ensuite
sont exposés en temps réel aux événements du monde entier, avec une violence et un réalisme sans précédent.
Reflets des transformations économiques et sociales, les affiches publicitaires envahissent les villes et modifient
l’environnement. Leur caractère direct et leurs textes concis sont destinés à être rapidement lus et à frapper
l’opinion. « La publicité est la fleur de la vie contemporaine, elle est une affirmation d’optimisme et de gaité :
elle distrait l’œil et l’esprit » Blaise Cendrars.

Émancipation et aspiration à la liberté. Revendication des minorités
Sont privilégiés une éducation anti-autoritaire, le culte de la jeunesse, l’émancipation de la femme, la liberté
sexuelle (grâce notamment à la pilule contraceptive), le culte de la star hollywoodienne ou politique. Apparait
une société de gaspillage et de déchets, une société de bien-être et de surabondance qui cache sa désillusion
et sa vulnérabilité sous une apparence clinquante. L’optimisme et l’enthousiasme dominent la vie américaine,
y compris la vie artistique jusqu’en 1967, jusqu’à ce que la guerre du Vietnam se transforme et que Robert
Kennedy et Martin Luther King soient assassinés l’année suivante.
Les jeunes développent leur conscience politique et remettent en cause le colonialisme et l’impérialisme. Mai 68
est le signe avant-coureur du changement de société, du passage du monde industriel au monde postindustriel.
La reconnaissance de l’altérité et le droit à la différence sont proclamés. L’autre, ce sont toutes les minorités
contestataires qui peuvent enfin faire entendre leur voix : minorités ethniques, sexuelles, socio-économiques
ou socio-politiques.
L’été 68 est aussi l’invasion des chars soviétiques à Prague et la fin du « socialisme à visage humain », tandis
que 1969 voit le premier astronaute américain poser un pied sur la lune.
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La puissance de l’image

« Les artistes pop faisaient des images que tous les passants de Broadway pouvaient reconnaître en un quart de
seconde : des bandes dessinées, des tables de pique-nique, des pantalons, des personnes célèbres, des rideaux
de douche, des réfrigérateurs, des bouteilles de Coca… Toutes ces choses modernes formidables, que les
expressionnistes abstraits s’efforçaient de ne surtout pas remarquer. » — A. Warhol

Edward Ruscha
Large Trademark with Eight
Spotlights, 1962
Huile, peinture industrielle, encre et crayon
graphite sur toile, 170 x 338,1 cm
Acquis grâce aux fonds d’acquisition de
Mme Percy Uris Purchase Fund © Ed Ruscha

Un socle fondateur du Pop Art américain
Tendance née d’initiatives individuelles, le Pop Art américain n’est pas un mouvement structuré au sens d’un
groupe qui organise des manifestations collectives mais il possède sa cohérence. Celle-ci se manifeste par
l’intérêt commun reporté par les artistes sur les objets ordinaires, par l’ironie, ainsi que par leur confiance en la
puissance des images.
Le foyer du Pop Art américain est localisé à New York, où exposent tout d’abord des artistes comme Claes
Oldenburg et Jim Dine, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, puis James Rosenquist, George Segal, et Tom Wesselman.
Le postulat commun s’exprime par le terme même de Pop Art, inventé par Lawrence Alloway à la fin des
années 50. Il indique que l’art prend appui sur la culture populaire de son temps, lui empruntant sa foi dans
le pouvoir des images. Mais, si le Pop Art cite une culture propre à la société de consommation, c’est sur
le mode de l’ironie, comme le laissait entendre la définition du peintre anglais Hamilton de sa production
artistique : « Populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d’astuces,
fascinant et qui rapporte gros. »
Cette référence à la culture populaire n’est pas sans faire question. Jusqu’à quel point le Pop Art peut-il la citer
sans se confondre avec elle ?
Si chaque artiste apporte une réponse singulière, il semble que Pop Art et Culture Pop ne se confondent pas
mais entretiennent un rapport dialectique. Le Pop Art empruntant ses matériaux à la culture de masse, celle-ci
en retour ne profite-t-elle pas de ses innovations stylistiques ?
La tendance Pop a pris dès le début des années 60 jusqu’en 1970 une dimension pluridisciplinaire et internationale.
À partir des années 70, les artistes se tournent vers des préoccupations plus contestataires.
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L’art pour tous

Une imagerie populaire, accessible et optimiste en réaction a l’abstraction
L’artiste américain conçoit la culture comme un tout englobant l’histoire, le folklore, la culture de rue, le rock,
la pub, la B.D… mais aussi les grands maîtres.
L’expressionnisme abstrait se développe peu après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Ce mouvement
artistique regroupe des peintres abstraits tels Pollock, de Kooning, Motherwell ou Kline. Ils expriment leur
lyrisme personnel dans le geste et par la couleur, sans souci de représentation.
Les artistes pop s’opposent à la subjectivité et à l’élitisme de l’expressionnisme abstrait car l’art étant la vie,
il doit s’adresser à tous. Le pop art se veut impersonnel et évident. Il se réfère à l’ensemble des formes de la
culture moderne et est donc immédiatement reconnaissable par tous. Nous sommes tous des artistes et tout
peut être de l’art.

Un trompe-l’œil pictural ?
Wesselmann fait le choix de la figuration face à
l’abstraction et décide de réinventer les genres
traditionnels de la peinture, comme le nu et le
paysage considérés comme désuets tout en les
revisitant à l’aune de la vie moderne des années
1960, ancrés dans la réalité sociale et matérielle
de son époque : le rêve américain, ses objets, ses
mythes, ses goûts, ses beautés. Il agrandit ses
formats jusqu’à la grandeur nature ou la dépasse
en utilisant les grands formats des publicités et
des affiches. Il travaille par séries numérotées
et balance entre la deuxième et la troisième
dimension comme dans cette œuvre où le
pied, gonflé par thermoformage, nous sollicite
ouvertement.

Tom Wesselmann
Seascape Number 15, 1967
Acrylique thermoformé, 164,8 x 113,2 x 10,2 cm
Acquis grâce à la Howard and Jean Lipman Foundation, Inc.
© Adagp, Paris, 2017
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Des explorations

Axes d’exploration proposés comme fils conducteurs d’une visite libre de l’exposition, à approfondir selon
les niveaux des groupes scolaires du premier degré et du second degré.
 Que signifie pour un artiste qu’il se fait caisse de résonnance ou miroir de son époque ?
Sélectionnez plusieurs œuvres afin de construire votre argumentaire.
 Le Pop Art renoue avec une iconographie facile et séduisante d’images fabriquées. Pouvez-vous analyser
l’œuvre ou la série qui vous semble correspondre à cette assertion ?
 Dresser un inventaire des symboles de la société de consommation présents dans l’exposition.
Les classer par genre.
 Lorsque les artistes du Pop prétendent que l’art c’est la vie, qu’entendent-ils ?
Citez des éléments inclus ou représentés dans les œuvres qui pourraient vous orienter.
 Quels liens entretient le Pop Art avec l’essor industriel de la société américaine ?
Comment se traduisent-ils ?
Appuyez-vous sur deux œuvres de nature très différente.
 Quelles techniques de reproduction des images connaissez-vous ?
Quelles sont celles que vous avez repérées comme étant les plus utilisées ?
Par qui ?
Avec quelles intentions ?
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FEMMES ET POP

Des artistes

Longtemps, l’histoire du Pop art a été celle d’un « boys club ». L’inclusion des artistes femmes dans l’histoire
de l’art à laquelle on assiste depuis les années 1970, n’a débuté que très récemment en ce qui concerne la
scène pop.
Pourtant, bien que minoritaires, plusieurs femmes ont participé très vite à des expositions du mouvement pop
(voir aussi les œuvres de May Stevens, une artiste féministe activiste et son personnage central « Big Daddy »),
mais l’absence de reconnaissance et de succès commercial a manifestement freiné leur ascension publique…

Piste d‘investigation niveau 3ème du cycle 4
en français et histoire.
Les effets de la célébrité
Dissociez le statut d’artiste de ces deux femmes
de ce qu’elles représentent.
 À quel genre iconographique se réfèrent-elles
dans ces œuvres ? Dans quels domaines ?
 Collectez images, textes et documents
significatifs en lien avec la notion de « star ».
Existe-t-il
une évolution de la représentation

féminine au cours de la seconde partie du
XXe siècle ? Si oui, laquelle ? Et aujourd’hui ?
Argumentez à l’aide d’exemples précis tirés de
votre quotidien.

Christina Ramberg
Istrian River Lady, 1974
Acrylique sur panneau aggloméré, avec cadre en bois,
89,9 x 79,4 x 4,1 cm
Acquis grâce à M. et Mme Frederic M. Roberts à la mémoire de
leur fils, James Reed Roberts
© Estate of Christina Ramberg, courtesy Corbett vs Dempsey

Rosalyn Drexler
Marilyn Pursued by Death, 1963
Acrylique et photographie argentique sur toile,
126,7 x 101,6 cm
Acquisition grâce au Comité de peinture et de sculpture
© Adagp, Paris, 2017
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FEMMES ET POP

Le corps comme motif

Une interaction flamboyante
La série des lithographies de 1969 de Mel Ramos succède à sa série Animal Paintings (1967), où un ensemble
d’animaux (hippopotames, lions de mer…) prend le rôle des accessoires érotiques autrefois dévolu aux
marchandises.
Avec leurs effets solarisés et leurs tonalités qui tendent vers la monochromie délavée (rouge, mauve, vert), le
corps de la femme se reproduit à l’envie, saisi dans une forme d’interaction toujours renouvelée avec un oiseau
noir. Bien que cette série d’estampes doive beaucoup au goût de Ramos pour l’histoire de l’art classique, le
prénom de sa femme, Letta, qui évoque l’antique Léda, intervient comme le signe d’une collusion entre le réel
et les mythes. Né dans l’Antiquité, le topos mythique de la femme et de l’animal, auquel s’associe la série, se
répercute dans des incarnations récentes, à l’image de King Kong et de son contrepoint féminin. Le projet de
Mel Ramos se situe du côté de ce type d’actualisation du mythe, dans un univers culturel populaire.
Le processus même du travail traduit cette recherche : des illustrations d’oiseaux trouvées dans des revues
comme National Geographic, aux images de corps issus de magazines érotiques, la lithographie d’après
photographie faisant la jonction entre les différents niveaux culturels.

Mel Ramos
Toucan Better Than One, 1969
extrait du portfolio Leda and the Swan, 1969
Épreuve photographique et lithographie,
édition # 31/100, 56,7 x 71,3 cm
San Francisco, don de Ruth et Richard Shack
© Adagp, Paris, 2017

Projet HDA Français, histoire, arts plastiques au collège niveau 3ème et au lycée en classe de seconde
enseignement d’exploration arts visuels.
Rechercher dans la mythologie grecque, les différentes versions du mythe de Léda et du cygne.
Celui-ci fut une importante source d’inspiration pour de multiples représentations tant dans le domaine
des Arts (dont une sculpture d’Aristide Maillol) que dans celui des Lettres.
Vous proposerez la vôtre sous la forme d’une série « contemporaine », textuelle et/ou plastique.
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Un objet social

Elizabeth Taylor, Marylin Monroe, et même Mona Lisa, deviennent avec Andy Warhol des images codées dont
les aspérités, celles de la peau du modèle comme celles de la surface peinte, sont lissées par la simplification
mécanique et l’usage de la sérigraphie. En marge du discours sur les icônes de la culture populaire d’un côté,
et les signes de l’opulence industrielle de l’autre, elles deviennent dès 1962, les éléments d’une chronique de
l’histoire américaine. Lorsque Marylin sourit sur des fonds monochromes dorés ou noirs, elle vient de perdre la
vie ; l’artiste consacrera un très grand nombre d’œuvres à celle qui fut l’une des plus grandes icônes américaines
de son temps. Il reproduit sa « figure » en grande quantité, comme dans une chaîne industrielle, pour mieux
souligner le statut de l’actrice : symbole de beauté, convoitée de tous, comme peut l’être un pur produit de
consommation.
Warhol a pleinement compris comment la photographie reflétait et façonnait son époque. Son influence a
dépassé la seule histoire de l’art et son œuvre a annoncé la manière dont aujourd’hui nous fabriquons et
consommons des images, devenues totalement omniprésentes à l’ère du numérique.

Andy Warhol
Marilyn, 1967
Extrait du portfolio Marilyn, 1967
Sérigraphie, édition # 28/250, 91,4 x 91,4 cm
Acquisition © Adagp, Paris, 2017

Questionnement transversal français, arts plastiques au cycle 4 du collège et en seconde au lycée :
Quels sont les différents sens du terme « cliché » ?
Appuyez-vous sur plusieurs exemples des années 60.
Et en 2017 ?
Quels rôles tiennent les médias dans la création des mythes dans la société contemporaine ?
Est-ce un phénomène mondial ?
Argumentez vos réponses en vous basant sur l’un d’entre eux (presse, web, télévision, radio …).
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QUEL MOUVEMENT

Une préhistoire

Le principe d’appropriation du réel
Les prémices d’un art pop avant la lettre émergent en Europe au début du XXe siècle, à l’époque où la presse,
la photographie, la publicité commencent à faire partie de l’environnement quotidien.
Les artistes cubistes, notamment, manifestent un intérêt tout particulier pour ces images éphémères. Ils
introduisent dans leurs tableaux des morceaux de papier imprimé et des objets empruntés à leur environnement.
Au moment où la première guerre mondiale éclate, deux créations intégrant un objet réel s’annoncent
simultanément mais dans un esprit très différent : la sculpture collage Verre d’absinthe de Picasso avec une
vraie cuillère en argent et Sculpture, une roue de bicyclette érigée sur un tabouret, le premier ready-made de
Marcel Duchamp.
Le principe d’appropriation du réel est lancé. Kurt Schwitters systématisera le recours aux objets de récupération
dans ses collages des années 30. Mais le vrai précurseur, le « père » intuitif du Pop est Fernand Léger. En 1924,
il met en scène dans son film Ballet mécanique, une machine qui tient le premier rôle. Dans ses dessins de la
même époque, il applique des techniques pop dont il commente l’intérêt plastique : « L’agrandissement énorme
d’un objet ou d’un fragment d’objet lui confère une personnalité qu’il n’a jamais eu auparavant et il devient ainsi le
véhicule d’une puissance lyrique entièrement nouvelle.»

Questionnement
Les intégrations d’objet dans une œuvre ont-elles toutes le même sens ?
Dans son œuvre A Black Shovel, Number 2 (1962) reproduite en page 26, Jim Dine colle un objet
manufacturé, une pelle, en travers du support et peint l’ensemble en noir.
Mais là où le principe du readymade impose que l’objet ne subisse aucune altération lors de son transfert du
monde « ordinaire » vers celui de la galerie ou du musée, éclairant et questionnant par le fait les concepts
qui entrent en jeu dans la définition de l’œuvre d’art, l’artiste attribue ici à l’objet une autre fonction.
Il mobilise les objets du quotidien au même titre qu’il utilise la peinture, comme un matériau-médium.
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Les précurseurs

Regarder les symboles, entre l’art et la vie
La distanciation américaine
Figures de la scène artistique radicale qui émerge à New York dans les années 1960, proches du chorégraphe
Merce Cunningham et du compositeur John Cage, Robert Rauschenberg et Jasper Johns sont des artistes
incontour-nables de cette époque.
Privilégiant une approche transdisciplinaire et des formes hybrides, ils incorporent à leurs œuvres des éléments
tirés du monde réel : ici Rauschenberg utilise des journaux et des photographies « trouvés » qu’il transpose
par la sérigraphie sur la toile ou le support papier.
L’année 1968 est celle des bouleversements : assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy,
manifestations violentes à Chicago, émeutes et occupation du campus de Columbia par les étudiants… Cette
sérigraphie est la trace mémorielle d’accidents, de souvenirs douloureux, d’exils et de violences politiques.
Jasper Johns utilise une iconographie populaire comme le drapeau américain qui est l’un des motifs les plus
récurrents de son œuvre. Symbole universel de la puissance des Etats-Unis, il évoque aussi dans les années 60, la
guerre du Vietnam. Il montre ainsi les différentes facettes d’un symbole. Cette démarche lui permet de mettre
à distance des images omniprésentes que l’on n’interroge pas. Pour lui, elles sont « des choses que l’esprit connaît »
mais aussi des choses « que l’on ne sait pas regarder, que l’on ne sait pas examiner ».

Jasper Johns
Flags, 1967-1968
Lithographie, édition # 9/43, 87,2 x 64,8 cm
Publiée par Universal Limited Art Editions, Inc., West Islip, New York
Don de l’artiste © Adagp, Paris, 2017 © 2008 - 2015 ULAE

Robert Rauschenberg
Landmark, 1968
Lithographie, H.C. 5/7, 108 x 76,5 cm
Acquis grâce au Comité des imprimé © Adagp, Paris, 2017
© 2008 - 2015 ULAE
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Des traits de caractère

Une image lisse et plurielle
Refusant un pathos et une intériorité qui nourrissaient les courants abstraits d’après-guerre, l’artiste pop cultive
une attitude résolument anti-sentimentale et adopte une posture d’indifférence qui se marque dans le retour
à la mimèsis et dans la limitation à une imagerie de seconde main, choisie ou aléatoire. Ces deux éléments,
représentation fidèle et anesthésie de la subjectivité, constituent les caractères essentiels du pop art, à partir
desquels chaque artiste va développer sa propre création.
Il ne s’agit plus d’inventer des images mais de les prendre telles quelles dans le répertoire inépuisable de celles
fabriquées par les médias de masse. Il ne s’agit pas non plus de réaliser des œuvres à la main : la sérigraphie la
remplace et l’utilisation de l’épiscope supprime tout effort de reproduction mais aussi tout ce qui dans l’image
peut être subjectif ou personnel. Au lieu de produire par soi-même, on s’approprie certains objets fétiches.
Dans la reproduction fidèle du modèle, l’idée de reproduction prime et l’emporte sur le respect, souvent
relatif, de la fidélité. Ainsi, la caractéristique est de s’appliquer à reproduire non pas l’objet lui-même mais une
reproduction de l’objet. Un artiste pop ne peint pas une bouteille de Coca-Cola mais une image publicitaire
représentant une bouteille de Coca-Cola, ne peint pas Marilyn Monroe mais une photographie de Marilyn, ne
peint pas le mot «art» mais une représentation graphique du mot «art».
L’anesthésie de la subjectivité de l’artiste, deuxième attribut du pop, se manifeste à toutes les étapes de
la création : dans le choix de sujets anodins et triviaux, perçu comme un non-choix, dans l’utilisation d’une
image de seconde main, dans la mise au point de techniques qui suppriment la «touche» et toute implication
physique de l’artiste, dans l’abandon de toute perspective (donc de l’affirmation d’un «point de vue»), enfin
dans la composition même, qui pourrait être l’espace de la respiration de l’artiste mais qui est conditionnée par
la nécessité de mettre en évidence l’image empruntée.
Toute intention de satire ou de parodie est exclue. Le Pop ne veut ni raconter des histoires, ni commenter
la réalité sociale. Aucun artiste ne se présente comme un destructeur de l’Art, au contraire chacun veut lui
apporter un nouveau souffle !
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Les pop stars

Codes et références de l’esthétique commerciale
L’irruption des objets les plus quotidiens dans les œuvres d’art, l’utilisation des techniques publicitaires sont
une manière d’abolir la distance entre l’art et la vie.
Nous avons déjà vu comment le Pop Art s’est emparé de la bande dessinée, des stars et de la nourriture ;
voici comment l’affiche et la machine se prennent pour des héroïnes.

James Rosenquist
Broome Street Trucks After Herman
Melville, 1963
Huile sur toile de lin, 183,2 x 183,2 x 8,6 cm
Acquisition © Adagp, Paris, 2017

En 1906, le tableau de Raoul Dufy, Les affiches à Trouville, utilisait une affiche comme une référence à la vie
urbaine palpitante. Dès le début des années pop, des artistes s’en saisissent aussi pour donner de la vitalité à
leur peinture. James Rosenquist crée ses tableaux à l’instar des affiches. Il a d’abord travaillé comme peintre de
panneaux publicitaires à Times Square, à New York. Cela explique sans doute les formats monumentaux qu’il
a souvent donnés, comme ici, à ses œuvres. Cette première expérience professionnelle est en effet tout à fait
fondamentale, il confiera même : « Une grande partie de l’esthétique de mon travail est de l’art commercial ».
Sur cette toile intitulée Broome Street Trucks After Herman Melville, on reconnaît immédiatement un
véhicule. L’image recadrée en gros plan représente un camion GMC rouge des années 1950. Certains éléments
sont étrangement abstraits : les essuie-glaces ou les rétroviseurs ne montrent aucune particularité et les reflets
sont vides… Mais ce qui attire particulièrement l’attention est la couleur jaune appliquée sur toute la partie
inférieure du tableau. Comme sous l’effet d’un filtre, les formes recouvertes deviennent liquides et diffuses. Au
milieu du pare-brise, l’artiste a également fixé une « toile » de petite dimension, nouvel élément perturbateur
d’une image par ailleurs très lisse.
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Une incitation

Glossaire
Appropriation
Mot fétiche de l’art pop qui découle de la théorie de Marcel Duchamp, père du ready-made. L’artiste peut s’approprier n’importe
quel objet et, par son choix, l’élever au rang d’œuvre d’art.
Art des mass media
Toutes les images de communication de masse qui remplissent les revues, les journaux ou figurent dans le paysage urbain,
véhiculant une esthétique séduisante.
Assemblage
Intégration d’objets hétérogènes pour créer une composition en trois dimensions ou en relief pour les tableaux.
Collage
Depuis le début du XXème siècle, le tableau s’est enrichi de papiers puis d’objets collés sur la surface de la toile. Le collage
revitalise le tableau par sa matérialité et par la narration qu’il y introduit.
Icône
Avec la religion orthodoxe, l’icône devient une image forte et riche de sens de par sa précision, sa simplification et sa densité
spirituelle. Par extension, on appelle icônes les oeuvres qui ont un haut potentiel d’efficacité culturelle et un réel impact auprès
du public.
Série
Répétition systématique d’une composition picturale ou reprise d’un thème décliné en variation.
Sérigraphie
Procédé d’impression directe réalisé à partir d’écran de soie tendue sur lequel se trouve le dessin à reproduire. Plusieurs passages
sont nécessaires pour jouer sur des couleurs différentes et démultiplier les exemplaires sur des supports variés.
Société de consommation
Modèle de la société américaine dont l’éclat se répercute en Europe. Après les privations et les traumatismes de la guerre, la
représentation d’objets de consommation est une promesse de prospérité très populaire.

Proposition plastique à adapter pour le premier degré, au cycle 3 et pour le collège, cycle 4.
Votre réalisation est la joyeuse mise en scène d’un élément banal !
Vous pouvez travailler par collection d’objets et décliner votre présentation sous la forme d’une « série ».
Vous emprunterez au glossaire ci-contre la ou les techniques les plus appropriées à votre réalisation.
Toutes les productions seront présentées oralement par leur auteur et feront l’objet d’une exposition POP
collective dans la salle de classe ou un espace spécifique de votre établissement scolaire.
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Un tropisme

Jouer sur le format
Claes Oldenburg est connu pour utiliser les objets du quotidien dans ses sculptures molles ou ses monuments
géants et les transformer : le plus banal devient extra-ordinaire et prend un statut artistique (voir page 9).
Il est de ceux qui s’emploient à « combler la brèche entre l’art et la vie », selon le principe énoncé par Robert
Rauschenberg.
Pour l’essentiel ses sujets sont tirés de la vie quotidienne et des rues New-Yorkaises. Dans un premier temps, il
utilise du carton ondulé, des papiers journaux et des objets trouvés peints. Il est fasciné par le contraste entre
les vitrines rutilantes et les détritus et ce que ces éléments de la vie urbaine révèlent de désirs.
De manière récurrente, la nourriture apparaît dans son œuvre, elle est même l’élément clé de plusieurs de ses
installations, sorte de nature morte de l’histoire de l’art dont elle donne une version renouvelée.
Cet artiste proche de l’esprit Fluxus place ainsi sa pratique d’artiste à un carrefour où se mêlent plusieurs
catégories artistiques, la sculpture et la peinture mais aussi le théâtre par la mise en scène de l’artiste luimême. De telles pratiques sont à relier à l’histoire de la performance.
Dans sa série de sculptures molles, Oldenburg convertit la céramique et le métal de salle de bain, téléphone,
machine à écrire en tissu rembourré et vinyle. Les objets solides deviennent souples et malléables, Soudain le
familier devient étrange.
L’artiste poursuit ses recherches en modifiant l’échelle des objets quotidiens : avec sa partenaire et épouse
Coosje Van Bruggen, il développe cette série en Europe comme aux Etats-Unis. Un recours à l’industrie est
nécessaire vu le caractère monumental des pièces réalisées. Malgré leur apparente simplicité et avec cette
échelle, les objets proposent un jeu d’équilibre des masses et des formes. En créant des œuvres pour des
espaces publics, l’artiste réalise sa première ambition, faire de l’art qui ne soit pas assujetti à l’espace muséal
mais propose une redécouverte du monde à tous.

Mots-clés
Sculpture, objet, mou, échelle, monumental, quotidien, pop art, Fluxus, polychrome, sacralisation,
installation, environnement.
Citation de Claes Oldenburg
« Ma pensée est plus pratique, plus américaine, que surréaliste... Je ne suis pas un artiste abstrait. Je suis un
réaliste... Selon ma façon de voir, l’abstraction ne touche pas assez à la vie de tous les jours. »
Site
www.oldenburgvanbruggen.com
Problématique pluridisciplinaire Arts plastiques/ Philosophie/ Histoire au Lycée, niveau Terminale
Quels liens entre l’art et la société de consommation ? Hier et aujourd’hui ?
Questionnement
Comment le quotidien devient art ? Pourquoi créer à partir d’objets du quotidien, détourner une image,
transformer le banal en œuvre ? Comment interroger la transformation des sociétés et les mutations du
travail (mondialisation) ?
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Le focus

Derrière l’image
« L’aspect particulier de mes peintures vient de ce que j’ai adopté des techniques de travail directement en
opposition avec les saints canons de l’expressionnisme, abstrait ou non. Elles sont sans gestuelle, sans travail du
pinceau, sans modulation de couleur, sans mysticisme et sans angoisse personnelle […]. II s’agit d’une œuvre en
grande partie préconçue, dont l’exécution est relativement mécanique. » — Allan D’Arcangelo, 1978.

Premier constat
La mère et l’enfant : Allan D’Arcangelo s’est
saisi d’un sujet traditionnel de l’histoire de l’art,
l’iconographie de la Vierge et de l’Enfant Jésus.
Les auréoles dorées sont caractéristiques. Mais
il s’agit de l’épouse du Président John Kennedy :
Jackie et de sa fille Caroline, dépourvues de
visages, réduites à des images sans profondeur,
sans individualité et sans voix. L’artiste utilise
les codes de la publicité : de larges aplats, une
palette de couleurs limitée, soulignant leur statut
d’idoles publiques.

Allan D’Arcangelo
Madonna and Child, 1963
Acrylique et gesso sur toile, 174 x 152,7 cm
Acquis par le Comité de peinture et de sculpture
© Adagp, Paris, 2017

Approfondissement et perception
Comme beaucoup d’artistes du Pop Art, Allan
D’Arcangelo s’est intéressé aux célébrités de son
époque. Au moment de son accession au pouvoir
dans les années 1960, le couple Kennedy et leurs
enfants sont de véritables icônes. Par de simples
contours, on reconnaît parfaitement la first lady
: sa coiffure, son style vestimentaire, son collier
de perles...
Ce que nous savons
Ce ne sont pas cette mère et son enfant qui
intéresse l’artiste mais bien leur statut d’idoles,
destinées à être consommées. Allan D’Arcangelo
évoque ainsi la part sombre de la célébrité.
Cette œuvre a été réalisée quelques mois avant
l’assassinat du Président Kennedy à Dallas, le 22
novembre 1963, ajoutant à l’œuvre une certaine
aura tragique.
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Des idées

Ces développements offrent aux classes des premier et second degrés, la possibilité de poursuivre la visite de
l’exposition. Classés par discipline, ils peuvent également être abordés de façon transversale.

Philosophie
L’art et la reproductibilité, le passage du « cultuel » à la « masse »
En 1935-36, le philosophe allemand Walter Benjamin, écrit L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction
mécanisée, opuscule dans lequel il développe la théorie esthétique selon laquelle l’avènement de l’œuvre
d’art contemporaine réside dans sa dimension de masse, de production, de perception et d’appropriation
collectives.
Ainsi, les critères intrinsèques de l’aura qui définirait l’œuvre d’art traditionnelle comme l’authenticité,
l’originalité ou la non-copie, la séparation de l’auteur et du lecteur (ou du spectateur), ne sont plus de
mises. Selon Walter Benjamin, il y a là une mutation politique profonde.
Il décrit donc l’esthétique moderne et insiste en particulier sur un des tournants de l’art. Il s’agit de
l’apparition du cinéma, après celle de la photographie – dont la forme avait déjà suscité des polémiques.
De nouveaux procédés artistiques apparaissent : l’art change, évolue, se métamorphose - même si le siècle
qui assiste à tout cela ne voit pas le changement que cela entraîne au niveau fonctionnel.
Benjamin expose donc une thèse sur les tendances évolutives de l’art dans « les conditions présentes de la
production ».
• Qu’est-ce qui oppose l’art à la technique ?
• Quelle(s) conséquence(s) cette reproductibilité, qui détruit l’unicité de l’œuvre que l’on pouvait penser
fondamentale, entraîne-t-elle ?
• Lorsque Warhol incite tout nouvel acquéreur à signer l’œuvre à sa place, que penser ? Quel statut est
ordinairement dévolu à la « signature » ? Y a-t-il « faux » ?
• Qu’attend-on d’une œuvre d’art ? Quelle est sa valeur ?

Histoire des arts
La série à l’épreuve du temps et de l’espace
Lorsque l’on parle de série en art, on désigne soit un ensemble ordonné d’œuvres régies par un thème,
support d’un problème plastique à résoudre, soit une multiplicité de figures plus ou moins équivalentes
résultant d’un jeu combinatoire ou encore d’un traitement répétitif systématique.
Donc, en premier lieu, il y a série chaque fois qu’un peintre exécute, à partir d’un modèle, une suite continue
d’objets qui représentent dans leur succession, un itinéraire progressif dans la recherche. Le travail sériel
contient le destin temporel de la vision : l’œil ne s’arrête pas arbitrairement sur un simple prétexte, il
choisit l’objet sur lequel il va s’acharner, car la série a pour but de dénaturer.
L’idéologie plus ou moins démocratisante de certains artistes sériels est à son tour critiquée et débordée
par une génération de peintres pour qui la série a un tout autre sens : il s’agit pour eux, et c’est le troisième
aspect de la série, de la répétition pure et simple, calquée sur la production industrielle et la simultanéité.
Le temps est figé. La répétition déploie son pouvoir obsédant à des fins politiques.
Ainsi agissent les artistes du pop art : les boîtes de Campbell’s Soup sont sans doute les blasons de ces
séries satiriques. Mais une fois de plus, les éléments de la répétition thématique ne sont pas arbitraires, ils
résultent non plus de contraintes, mais d’un choix fortement motivé.
Dans tous les cas, la série revient à sa vocation dénaturante qui résulte des effets du temps et de la
répétition dans le travail sur l’image.
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Des idées

Arts plastiques
Premier degré
Jeux d’empreintes : le différent et l’identique
Observation des formes, des matières, des couleurs Interrogation sur l’œuvre d’art et acquisition d’un
ensemble de techniques ( le monotype, le pochoir, le tampon…)
Collège
Intrusion de perturbations, utilisation de techniques mixtes
La couleur : distinction entre peindre et colorer ; le ton local et la couleur, au-delà de son rôle d’identification.
Analyser la réalité concrète d’une œuvre, la nature des éléments et leur agencement.
Comprendre la différence d’intention entre la communication visuelle et l’expression artistique, apprendre
qu’une publicité, prise comme un objet culturel parmi d’autres, peut être située dans un contexte artistique
qui transforme son statut.
Interroger la multiplicité des enjeux qu’implique le faisceau des relations entre l’artistique, l’esthétique et
la communication visuelle.
Lycée
Réflexion sur la typologie de l’image, la matérialité de l’œuvre, son rapport au réel et les notions d’unique
et de multiple par rapport à l’image et à l’œuvre.
Étude des opérations plastiques.
On pourra par exemple comparer les démarches de plusieurs artistes utilisant la sérigraphie Quels sont les
enjeux, les finalités du multiple dans ces créations ?
Les séries d’Andy Warhol présentes dans l’exposition n’utilisent pas l’outil informatique. Elles sont basées
sur la répétition et les variations partant d’une même image. Elles peuvent constituer un déclencheur pour
le professeur, en lui permettant d’élaborer des situations dans lesquelles l’ordinateur sera exclusivement
convoqué.
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SHOOTING

Les PoPistes

Les objets et la peinture

Jim Dine
A Black Shovel, Number 2,
1962
Pelle et huile sur toile,
92,4 x 214,5 x 19,4 cm
Don du Dr. et Mme Bernard Brodsky
© Adagp, Paris, 2017

J’ai pris le râteau !
1er degré, cycle 3
Découvrir en classe cette œuvre de Jim Dine.
Faites l’inventaire de la situation. Récapitulez le geste de l’artiste et sa trace.
Repérez les opérations effectuées : le choix de l’objet, la couleur de l’ensemble, le type d’assemblage, la
composition (axée, centrée), le mode de présentation (cadre), les gestes plastiques (traces de peinture,
matérialité, monochromie, collage).
Partir, dans l’exposition POP ART Icons that matter, à la recherche des œuvres composées d’objets et de
peinture. Observer les rôles qu’ils jouent ensemble dans des œuvres de différente nature.
Proposition plastique et narrative
Avec de la peinture et un petit objet soigneusement choisi, chaque enfant fabriquera un tableau-histoire
sur un support sur lequel ces deux éléments seront solidaires. Le jour de l’exposition des réalisations,
chaque auteur le racontera à ses camarades.
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SHOOTING

Les PoPistes

Intégrer le réel
Les artistes des années pop cherchent dans la rue et dans leur vie quotidienne, les matériaux constitutifs de
leurs œuvres.
En les mettant en scène, ils les détournent de leur fonction et veillent à effectuer toute opération de la manière
la plus neutre possible.
Le tableau A Black Shovel, Number 2, de Jim Dine se trouve en page 26.
L’œuvre évoque In Advance of the Broken Arm (En prévision du bras cassé, 1915), la pelle à neige transformée
en readymade par Marcel Duchamp dont l’influence a été déterminante sur les artistes du Pop.

La figuration d’objet du quotidien est une des caractéristiques du pop art. L’inclusion d’un outil du monde du
travail transformé plastiquement par la couleur monochrome de la toile, est moins fréquent.
Jim Dine avait connu un premier succès à la fin des années 1950 avec ses happenings : des performances
chaotiques qui étaient une critique feutrée de l’expressionnisme abstrait alors en vogue et présentaient l’artiste
en clown. Cette critique et cet humour réapparaissent ici, tout en renvoyant l’artiste au statut de travailleur et
à l’infini de la créativité humaine…

Détournement d’objets
Observation et pratique au Lycée en lettres et arts plastiques, option facultative ou enseignement de
spécialité.
Quel est l’objet « emprunté » par l’artiste ? Quelle est sa fonction première ?
A-t-il subi une transformation ? Quel a été le « travail » de l’artiste ?
S’agit-il d’une œuvre ? Pourquoi ?
Imaginez une histoire et écrivez un poème en lien avec cette œuvre.
Concevez une nouvelle association plastique qui aura pour objectif de concentrer l’attention sur une
situation ou une zone « transparente » de votre vie quotidienne.
Si Jim Dine associe ici une banale pelle peinte en noir à un monochrome noir, rappelons que le
monochrome trouve ses sources aussi bien dans les méditations sur l’essence de l’art du peintre Malevitch
que dans l’abstraction géométrique des artistes associés au mouvement du Bauhaus. Aux Etats-Unis,
les Expressionnistes abstraits tel que Barnett Newman et en France, le Nouveau réaliste Yves Klein,
le pratiquent avec des visées diverses mais un égal sérieux. Le monochrome peut être vu comme une
recherche formelle ou comme la représentation d’un espace quasi métaphysique, d’où son ambiguïté.
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VOTRE VISITE

Les visuels

Mel Ramos
Tobacco Rhoda, 1965
sérigraphie, 76,4 x 61,1 cm,
Don du Altria Group, Inc
© Adagp, Paris, 2017

Alex Katz
Alex, 1968
huile sur aluminium, 182,2 x 47,6 x 11,4 cm,
gift of the artist in honor of Leonard A. Lauder N.Y.
© Alex Katz / Adagp, Paris, 2017

Robert Indiana
LOVE, 1968
aluminium, 30,2 × 30,2 × 15,1 cm,
Purchase, with funds from the Howard and Jean Lipman
Foundation, Inc © 2017 Morgan Art Foundation / Artists Rights Society
(ARS), New York / Adagp, Paris, 2017
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VOTRE VISITE

Les visuels

Andy Warhol
Electric Chair, 1971
du portfolio Electric Chair, 1971, sérigraphie,
90 × 121.6 cm,
don de Peter M. Brant
© Adagp, Paris, 2017

Alex Katz
Eli, 1963
huile sur lin, 187 x 242,1 cm,
don de M. et Mme. Herbert Fischbach
© Adagp, Paris, 2017

John Wesley
Compleat Fritz, 1971
sérigraphie sur panneau, 76,2 x 76,2 x 0,2 cm,
acquis grâce au Comité des imprimés
© John Wesley ; Courtesy Fredericks & Freiser Gallery
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VOTRE VISITE

Des aides

Autour de l’exposition
LE CATALOGUE
À l’occasion de cette exposition paraît un catalogue broché illustré de 168 pages édité par le Fonds Mercator, en vente à la
librairie-boutique du Musée Maillol au prix de 30 € et en ligne sur www.boutique-culturespaces.com.
Adam Weinberg, Alice Pratt Brown Director du Whitney Museum of American Art, Carrie Springer, conservatrice adjointe au
Whitney Museum of American Art, co-commissaire de l’exposition et Annabelle Ténèze Directrice générale des Abattoirs,
Musée d’art moderne et contemporain – FRAC Occitanie Toulouse, y apportent leur éclairage tant sur l’histoire du Whitney
Museum of American Art que sur celle du Pop Art.

LE HORS-SÉRIE BEAUX ARTS MAGAZINE
Un hors-série Beaux Arts Magazine de 44 pages explore les sources du Pop Art, retrace son histoire à travers ses grandes
thématiques et figures mythiques et présente l’institution du Whitney Museum de New York.
En vente à la librairie-boutique du Musée Maillol au prix de 9,50 € et en ligne sur www.boutique-culturespaces.com.

LE DÉPLIANT DE VISITE
Disponible à l’entrée du musée, ce dépliant en français et en anglais vous propose de suivre pas à pas le parcours de
l’exposition et permet d’enrichir la visite avec une présentation générale de chaque salle. En vente à la billetterie du musée
au prix de 1 €.

LA VISITE COMMENTÉE SUR SMARTPHONES ET TABLETTES
Cette application, disponible en français et en anglais, propose une vidéo de présentation de l’exposition, une sélection d’une
vingtaine d’oeuvres commentées, ainsi que les informations pratiques. La variété des contenus (vidéo, audio, image) et la
navigation fluide grâce à la présentation de type « cover flow » en font l’outil indispensable pour une visite approfondie de
l’exposition. Avec la version iPad, profitez d’une visite en très haute définition avec une profondeur de zoom exceptionnelle.
Le Musée Maillol propose le téléchargement sur place et sans nécessité d’une connexion 3G grâce à un accès Wi-Fi
exclusivement dédié au téléchargement sur l’AppleStore ou sur Google Play. Ce téléchargement in situ sera également
accessible aux possesseurs d’iPod Touch ainsi qu’aux visiteurs étrangers sans surcoût de roaming data.
L’application est au prix de 2,99 €.

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’oeuvres majeures est disponible en deux langues (français et anglais) au prix de 3 €.

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (7/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide permettant aux plus jeunes
d’observer, de manière ludique, les oeuvres majeures de l’exposition à travers différentes énigmes.
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Les informations

Informations pratiques
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61 rue de Grenelle 75007 Paris
Tél : +33(0) 01 42 22 57 25
Métro : Rue du Bac, ligne 12.
Bus n° 63, 68, 69, 83 et 84.
www.museemaillol.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Le musée est ouvert tous les jours en période d’exposition temporaire, de 10h30 à 18h30.
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h30.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire par téléphone au 01 42 22 25 44
ou par e-mail severinelambert@museemaillol.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite libre des collections permanentes et de l’exposition temporaire : 5 € par élève
Expositions : audioguide en français ou anglais (+3 € )
Collections permanentes : audioguide gratuit en 6 langues
Durée : 1h30. À partir de 15 personnes.
Visite conférence de l’exposition temporaire : 160 € par groupe
Réservation obligatoire. Le prix s’ajoute au billet d’entrée.
La visite est disponible en plusieurs langues.
Audiophone obligatoire (1.50 € )
Durée : 1h30. À partir de 15 personnes.
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande.

#POPARTMAILLOL
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Roy Lichtenstein Girl in Window (Study for World’s Fair Mural), 1963.
Whitney Museum of American Art, New York; gift of The American Contemporary Art Foundation, Inc., Leonard A. Lauder, President 2002.254
© Estate of Roy Lichtenstein, New York / Adagp, Paris, 2017

59/61 rue de Grenelle - 75007 Paris

Ouverture 7 jours sur 7
en période d’exposition
De 10h30 à 18h30
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h30

www.museemaillol.com

Une exposition

