Pop album

Warhol en famille
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Who is Andy Warhol ?
Andrew Warhola est né le 6 août
1928 à Pittsburg aux Etats-Unis de
parents slovaques. Une maladie en
1937 va l’obliger à rester alité. C’est
à ce moment- là qu’il commence à
dessiner et collectionner des photos
de stars de cinéma.

Andy Warhol, Self-Portrait, 1966, peinture acrylique et
encre sérigraphique sur 9 toiles de 57,2 x 57,2 cm,
dimension totale : 171,7 x 171,7 cm, New York,
Museum of Modern Art (MoMA), Gift of Philip Johnson.
Acc. n.: 513.1998.a-i.© 2015. Digital image, The
Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence ©
The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./
ADAGP, Paris 2015.

« Si vous voulez tout savoir
sur Andy Warhol, vous n’avez
qu’à regarder la surface de
mes peintures, de mes films,
de moi. Me voilà. Il n’y a rien
derrière. » Andy Warhol, The East Village
Other, 1er novembre 1966

Tu peux visiter l’exposition à l’aide d’un smartphone, mais
attention ! Certaines œuvres de Warhol ne peuvent être
reproduites ! Les téléphones récents proposent des
applications permettant de coloriser les portraits avec des
teintes proches de celles utilisées par l’artiste. À toi de
choisir des mises en couleurs contrastées ou sobres…
Attention, 4 détails se sont échappés du tableau. Peux-tu
les situer ? Essaie d’être le plus précis possible, en utilisant
par exemple les mots « colonne », « ligne », « en haut »,
« au centre », « à droite », …
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SCREEN TESTS
Devenu l’un des plus grands artiste du XXème siècle
et mondialement connu pour être un représentant du
Pop art, Andy Warhol a exploité toutes les
techniques et toutes les formes d’arts : peinture,
photographie, cinéma, théâtre, livre. Il a été aussi
imprésario d’un groupe de rock, éditeur de magazine
people, réalisateur de vidéoclips, performeur.
Le principe des « Screen tests » est simple. Un
modèle pose devant la caméra et se « laisse filmer ».
Warhol évite les artifices, le montage et s’intéresse
aux accidents du film (flou, rayures, poussière).

Andy Warhol, Photogramme de Screen
Test: Edie Sedgwick
(Bout d’essai: Edie Sedgwick),
1965, film tourné en 16 mm, noir et
blanc, muet, durée 4,6 min à 16
images par seconde, Pittsburgh, The
Andy Warhol Museum
© 2015 The Andy Warhol Museum
Pittsburgh, PA, a Museum of Carnegie
Institute. All rights reserved.

« J’ai fait ça parce que généralement les gens ne
vont au cinéma que pour voir la star… alors voilà
l’opportunité de ne regarder que la star pendant
aussi longtemps que vous voulez, peu importe ce
qu’elle fait, et de la dévorer à loisir. » (Andy Warhol,
The East Village Other, 1er novembre 1966)

Et si tu essayais avec ta
famille, à la maison ?
Comme l’artiste filme avec un
smartphone ta famille. Propose
à chaque personne de fixer
l’objectif et de ne pas parler
pendant au moins une minute.
Est-ce facile pour le modèle ?
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REPEtition
L’atelier de travail de Warhol était
nommé la « Factory » . C’était un
lieu ouvert où l’underground et le
monde de l’art se côtoyaient sans
hiérarchie.

Andy Warhol, Gerard Malanga et Philip Fagan à la Factory,
NewYork, 1964. Photographie de Ugo Mulas. © Ugo Mulas
Heirs. All rights reserved. Courtesy Archivio Ugo Mulas,
Milano –Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli© The Andy
Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. /
ADAGP, Paris 2015.

Pour Warhol l’accrochage de ses
œuvres était aussi important que
leur réalisation. Il aimait l’idée
d’une œuvre d’art multiple, et
jouait avec des motifs répétitifs qui
remplissaient tout l’espace. Ces
sculptures par exemple ne sont
plus uniques, il les présente
comme des produits de
supermarché sans importance.

A la maison, retravaille sur une photographie d’identité avec des feutres,
puis colle l’image dans le livret. Tu vas imaginer que cette photo est une
œuvre gigantesque installée dans un musée. Dessine un papier-peint
autour de ta photo par la répétition d’un motif de ton choix.

Colle ta
photo ici !

4

PATTERN
Les « Flowers » sont une transposition d’une
photographie très agrandie. Warhol a combiné
peinture et impression sérigraphique sur de
nombreux tirages qui sont autant
d’interprétations du motif initial.

« […] maintenant, ça va être des
fleurs – elles sont à la mode cette
année. Elles font penser à un store
bon marché. » (Andy Warhol, Newsweek, 7
Andy Warhol, Flowers, 1965, peinture acrylique
et encre sérigraphique sur toile, 20,3 x 20,3 cm
© The Andy Warhol Foundation for the Visual
Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2015.

décembre 1964)

Lexique :
Pop : le « Pop art » américain se caractérise par un intérêt pour les objets
ordinaires, une distanciation par rapport à la société de consommation, et
un travail autour de la puissance des images.
Sérigraphie (du latin sericum la soie et du grec graphein l’écriture) :
technique de reproduction d’une image qui utilise un écran de soie
agissant comme un pochoir.

A la maison, tu peux tester la
technique du pochoir. Dans un
premier temps, tu décalques un motif
simple, comme celui de la fleur cicontre. Tu reportes ce motif sur un
film plastique (ou une feuille
cartonnée), et tu évides le centre
avec une paire de ciseaux.
Maintenant,
laisse
aller
ton
imagination en utilisant de la peinture,
une brosse et ton pochoir, pour
reporter ces motifs sur des feuilles,
des boîtes, des cahiers…
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Silver Cloud
Les « Silver Cloud » ressemblent à de petits
coussins rectangulaires dont la surface est
réfléchissante et miroitante. Légers, ils évoluent
lentement de façon aléatoire, non organisée,
dans l’espace de la pièce. Ce travail défie la
pesanteur et la stabilité. Selon toi, pourquoi
Warhol les a-t-il nommé « nuages » ?

Andy Warhol, Sous Silver Cloud, lors de
son exposition à la Ferus Gallery, Los
Angeles, 1965. © Steve Schapiro/Corbis
© The Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2015.

SHADOWs

Andy Warhol, Shadows, 1978-79, installation
view, Dia:Beacon, Beacon, New York, Photo: Bill
Jacobson Studio, New York. Photo: Bill Jacobson
Studio, New York. © Courtesy Dia Art Foundation,
New York. © The Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2015.

Tu es autorisé à prendre
des photos uniquement
dans la dernière salle des
« Shadows ». Profites-en
pour faire prendre des
poses à ta famille !

« J’ai pensé que je voulais abandonner
la peinture (…) et que la seule façon
serait de faire un tableau qui flotte
dans les airs » (Andy Warhol)

L’ensemble de peintures intitulé « Shadows »
est un travail peu connu, exceptionnel par sa
démesure, et son (apparent) caractère nonfiguratif. Ce travail monumental reste très
énigmatique.

.« (…)C’est, en réalité, un seul tableau
(…) Chaque partie mesure 132 * 193
cm et elles sont toutes un peu les
mêmes, sauf pour les couleurs. Je les
ai intitulé « Shadows » parce qu’elles
ont pour origine la photo d’une ombre
dans mon bureau. C’est une
sérigraphie sur laquelle j’ai passé de
la peinture au balai. »Andy Warhol, Painter
Hangs Own paintings, Février 1979
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Wallpaper
As-tu remarqué quel en est le motif ? Où
as-tu déjà vu cette image sur le livret ?
Pour l’évènement, le musée a fait peau
neuve ! Tu as du être bien étonné en
découvrant la façade recouverte de
bandes colorées. Pour la façade de
pierres blanches, c’est une drôle de
métamorphose …

Andy Warhol, Façade du musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris, Septembre 2015.

« Quand on y songe, les grands
magasins sont un peu comme
des musées. » (Andy Warhol)

Ce recouvrement est un hommage. En effet, en 1966, Warhol tapissait
certains murs de galeries avec un motif de papier peint représentant une
tête de vache rose sur un fond jaune.

Traductions du livret.
Who is Andy Warhol ? / Qui est
Andy Warhol
Screen test / Bout d’essai
Repetition / Répétition
Pattern/ Motif
Silver cloud / Nuages d’argent
Shadows / Ombres
Wall paper / papier peint
Pop album / Album pop
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Infos pratiques

Renseignements et réservations
auprès du service culturel
01 53 67 40 80 / 40 83

ACTIVITÉS « VISITES EN FAMILLE » POUR JEUNE PUBLIC
À partir de 3 ans. Durée : 1h. Sur réservation. Enfants : 5€
Certains samedis et/ou dimanches à 14h, 15h ou 16h.
My pop family
Visite et mini-atelier qui interrogent les portraits photographiques, les répétitions et
les motifs utilisés par Warhol.
Octobre : 10, 24, 31/ Décembre : 5, 13, 19/ Janvier : 10,16/ Février : 7
Les nuages de Warhol
Andy Warhol a inventé les « Silver clouds » en 1966. Une bonne occasion pour les
petits et les grands de créer ensuite leur propre peinture flottante à partir de ballons
à customiser.
Novembre : 7, 15, 21, 29/ Janvier : 24,30
Première de couverture : Andy Warhol devant le Cow Wallpaper, 1965, © Steve Schapiro/ Corbis © The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2015 (détail).

Ce Pop album a été conçu par
Anne Charbonneau et Isabelle Martinez
Service culturel du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Octobre 2015
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