Art contemporain n'hésite pas à utiliser le postiche.

Robert Colescott. Les demoiselles d'Alabama Vestidas 1985
->artiste qui construit sa carrière en utilisant le postiche
il met en dialogue des personnages noirs et blancs (avec un degré humoristique)
// les demoiselles d'Avignon Picasso
la Mara Desnuda Goya
Colescott s'approprie la citation à l'art Africain de Picasso et dénonce la consomation du corps et de
la culture negre impliquée par le tableau original.
Art "moche" peu d'équilibre, couleurs criardes, composition instable, traits imprécis.
courant des paintures dites "bêtes" dans les années 70's vivement critiquée.

Bottom John Currin 1991
Joue sur la tradition (montre que l'on peut la réutiliser d'une certaine manière mais pas y revenir
complètement)
représentation ironique du nu féminin à la peinture à l'huile (très classique)
sorte de parodie de Ingres : proportions anatomiques tronquée

// étude de fesses de Félix Vallotton fin Ixe (étude crue, voire malsaine, image dure de la féminité)
accusé par les feministes d'un retour à une appropriation misogyne du corps de la femme
(mais plus une critique de la représentation de la femme)

John currin Old couple
rire, s'émouvoir de ces deux personnages ?

Mickalene Thomas Le dejeuner dur l'herbe des trois femmes noires
// Le dejeuner sur l'herbe de Manet : femme nue entre deux hommes habillés
3 femmes noires qui regardent le spectateur et montre au specateur leur controle et maitrise de leur
propre corps.

L'art occidental à la fin des années 50's
I) L'Expressionnisme abstrait (un nouvel académisme et un investismement sûr pour les
collectionneurs)
artistes vivants, et tableaux ayant perdu les intentions de création pour une décoration de bureau
d'un chef d'entreprise.
La "nouvelle peinture américaine", qui se serait affranchie de ses influences européenne, permettant
aux USA d'etre porteurs de l'avant garde et la modernité de la peinture.
Avant celà, il y avait déjà quelques prestigieux peintres américains
James Abbott McNeill Whistler

Nocture in Black and Gold

Nocturne in Pink and White
mais il passe l'ensemble de sa carrière en europe;
// impressionnisme

John Singer Sargent

Monet Painting by the Edge of a Wood 1885

Madame X 1883-4
se revendique impressionniste

The Ashcan School

John Sloan Backyards, Greenwich Village 1914
néoimpréssionniste
Régionalistes américains

Grant Wood, American Gothic 1930
veulent mettre en avant la culture américaine rurale (religion, fermiers, famille, ect)
contrairement aux artistes modernes américains (représentation de la ville et d'une politique radicale
gauche)

Thomas Hart-Benton, Mine Strike (1935)
Greve de mineurs
artiste à la croisée des modernistes et regionalistes us

John Steuart Curry, Ajax (1936-7)
Peinture bucolique d'un Bison
malgré la revendication d'une peinture de caractère Americaine, les références occidentales sont
nombreuses
Ajax : référence à Omer et l'illiade
==> Ces peintres us sont vu, au pire, comme des suiveurs de l'art occidental, au mieux, des
artistes réactionnaires, mais une identité de peinture us n'est pas déterminée

Influence des artistes européens
Pendant la 2nde Guerre mondiale : de nombreux artistes européens fuient leur pays pour les USA
parfois ces artistes enseignent ou partagent leur savoir avec d'autres artistes
(Mondriant par expl)
=> influence sur les impréssionistes abstraits sur 2 niveaux
– Géants de la peinture, respectés et admirés par les artistes américains
– "Désacralisation" de ses artistes, proximité plus importante -> rassure les jeunes artistes

Arshile Gorky The Betrothal 1944

Hans Hofmann Spring 1944
(leur maitre à presque tous)

Willem de Kooning, Painting, 1948
peinture surréaliste

Roberto Mattà The Vertigo of Eros 1944
représentation de l'arrivée des surréalistes à NY pendant la 1ere GM
entre abstraction et figuration

Influence du Surréalisme sur la suite :

Pollock, She-Wolf 1943
Pollock pas encore entièrement hors du surréalisme

Arshile Gorky, The Liver is the Cox's Comb, 1944

Rothko, Slow Girl at the Edge of the Sea (1944)

Adolf Gottlieb Vigil 1948

Ashes of the Phoenix 1948
mi chemin entre hiéroglyphes et la psychanalyse
[Karl Jung (disciple de Freud) travaille sur l'inconscient collectif
puit commun de l'inconscient meme au delà des époques culturelles.]

Lee Rasner (femme de Pollock, dans son ombre, car femme et maladie de son mari)
Untitled (1949)

Fin des années 40's : un style qui parvint à maturité

Pollock, n5, 1948 dripping

Barnett Newman (ou la color field painting)
Onement I 1948
à partir de ce moment il ne fera plus que des bandes verticales tout le long de sa vie
par ce trait unique : repartir à 0, se remettre à peindre comme le premier Homme.
Geste fondateur, tranchant l'espace (recommencement de l'humanité)
artistes encore très marquées par la première guerre modiale

The promise (1949)

Lien entre tous ces peintres : peinture de très grand format.
[Roosevelt lace un grand plan de relance économique et décide d'y inclure l'art (grandes
commandes pour murs d'édifices publics par exemple)
cf Aaron Douglas, Pollock ou Rothko => "formés" au grand format]
=> impressionnisme abstrait devient un art reconnu par le grand publique

Vision de l'humanité TRAGIQUE après la GM (ou l'existancialisme en philo)
// Giacometti

L'Homme qui marche
=> Le geste artistique devient un geste héroïque en quête du sublime
résultat sur la toile d'un évênement absolument unique et spontané
influencés par l'idée d'écrture automatiquede la psychanalyse
(la maison du docteur edwardes Hitchcock=> la psychanalyse devient grand public)
Artiste tourmenté et solitaire mais ces idées trasmises par la psychanalyse ou la philo sont deja
vulgarisées par le grand public dans les années 50's
Expl : Abstraction, forme de néo Romantisme

Gottlieb, Tournament 1951

Barnett Newman, Vir Heroicus Sublimis 1950
grand format utilisé pour faire vivre une EXPERIENCE du sublime
Newman voulait que le spectateur regarde ses oeuvres de près pour être submergé dans un univers

Clyford Still Untitled, 1956
Le geste pictural expression lyrique

Hans Hofmann, Flowering Desert 1953

De Kooning Woman I, 1950-52
force dans le trait de pinceau qui laisse entrevoir la cuidité, force, violence et sauvagerie du geste
Gesture painting : peinture conçue comme purement américaine
contrairement aux artistes abstraits occidentaux vu comme trop rafinées, avec une trop grande
composition.

De Kooning, Woman and Bicycle
non abstrait mais sauvage
vu comme moment rétrogrande dans l'oeuvre de De kooning

Franz Kline, Mahoning 1956
Penture ramenée à son geste expressif
on laisse le dessin pour l'action
artiste interessé par la peinture chinoise et la calligraphie
rappel au lien entre calligraphie et dessin en orient
Mais : Effet de Sérialité

Robert Motherwell, Elgy to the Spanish Republic 54 (1957)
Mais le geste expressif devient un cliché (fin 50's)
centaines de jeunes artistes font alors tous la meme chose
La grande originalité de cette démarche disparait alors

Philip Guston Red painting (1950)

Notrh

City Limits
à la fin de sa carrière reprend le figuratif et les codes de la bd
peinture dite "bête"

