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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates Contemporaine -1967

Courant artistique Pop Art

Technique Sérigraphie sur toile

Dimensions 91,5 cm x 91,5 cm chacune

Genre Portrait

Lieu de conservation Collection particulière

L'artiste

Prénom - Nom Andy Warhol

Dates 1928-1987

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire:  Pop art, Sérigraphie, portrait

Autres sérigraphies de Marylin:

http://cenicienta.eklablog.com



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
Andy Warhol a peint cette série consacrée à Marylin Monroe en 1967, c'est à dire
après la mort en 1962 de cette actrice (dont il aurait été amoureux dans les années
1950-55). Ce n'est pas la seule série qu'il lui consacra, il en existe plus de 20, de
couleurs différentes, vives et acides. La technique choisie consistait à reporter sur
une toile une photographie sérigraphiée (la sérigraphie est un procédé de
reproduction de l'image). Il ne garde que les traits essentiels des photographies de
ses modèles.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Andy Warhol fut un membre important du Pop Art. Il commença sa carrière

comme illustrateur pour la publicité avant de se faire connaître comme peintre,

photographe, et réalisateur de films. Ses thèmes favoris sont l'image, la

société de consommation, la société du spectacle, la mort. Il adore mélanger

les techniques (photographie, encre, peinture, dessin et parfois même cinéma)

pour créer une manière nouvelle de faire des portraits.

Le Pop Art (abréviation de « popular art » en anglais, ou « art populaire » en

français) est un mouvement artistique créé au milieu des années 50. Il

s'inspire de la consommation exagérée. C’est une critique de l'influence que

peuvent avoir la publicité, les magazines, les bandes dessinées et la

télévision sur nos décisions de consommateurs. Les artistes utilisent des

objets de la vie courante pour en faire des œuvres d’art.

Andy Warhol - Green Coca-Cola Bottles - 1962 Claes Oldenbourg - Floor Burger - 1971

D’autres œuvres du Pop Art…


