
-
D

o
m

a
in

e
 -

- Peinture -

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m et +
Cartel de l'œuvre

Époque/Dates XXème siècle / 1949

Courant artistique Expressionisme abstrait 

Technique Action painting

Dimensions 55,88 x 77,47 cm 

Genre Peinture abstraite

Lieu de conservation

Munson-Williams-Proctor 
Arts Institute Museum of Art 
in Utica, New York.

L'artiste

Prénom - Nom Jackson Pollock 

Dates 1912 - 1956 

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire:  dripping, action painting, pouring

Autre prise de vue:

www.cenicienta.fr

http://reproduction-gallery.com/oil_painting_reproduction_gallery/Jackson-Pollock-Number-34-1949-large-1329464487.jpg


Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
Il est une figure de l'indépendance de l'art américain et un des principaux
représentants de l'expressionnisme abstrait. Il est influencé dans ses peintures par
l'artisanat indien, les fresques mexicaines mais surtout Picasso.
En 1947, il abandonne l'utilisation classique du pinceau et développe une nouvelle
technique qu'il appelle le "dripping all over": sur une toile vierge étendue à même le
sol, il projette de la peinture à l'aide d'un bâton ou d'une seringue ou même il laisse
couler la peinture d'un pot percé. Il éclabousse et projette la peinture sur des toiles
non tendues, ce qui lui permet de tourner autour de son œuvre et ainsi de
s'immerger totalement dans ses tableaux. Pollock peint rapidement, presque sur un
rythme de danse, des tableaux remplis d'une intensité baroque. Il définit sa
peinture comme "un état de l'être".
Ce n'est qu'en 1952 que cette technique est baptisée "action painting" par le
critique d'art américain Harold Rosenberg.

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

Cette fabuleuse technique, inventée par Max Ernst, tient des origines gastronomiques,
puisqu'elle désigne à l'origine un aliment dégoulinant de graisse. Si vous avez suivi la petite
histoire, vous devinerez donc qu'il s'agit bien là, de la fameuse technique qui consiste à
tremper un pinceau ou bien même autre chose dans le pot de peinture et ensuite de laisser
court à sa propre imagination et surtout ses mouvement, quand à son atterrissage sur le
support (généralement une toile).
Toutefois même si l'application perd en précision, les œuvres de « dripping » évoquent plus
ou moins le rapport entre l'être humain et son œuvre à travers ses gestes et son
comportement.


