
Années 60
boulversement des pratiques artistiques
=> années de l'extension du domaine de l'art
sort de son « cube blanc » 
(white cube : structure d'exposition muséale des œuvres d'arts modernes. L'architecture tend à 
disparaître pour ne laisser que les œuvres mises en valeurs.
Inside the white cube )
bouleversements sociaux également : population très jeune car baby boom d'apres guerre
les valeurs changent : jeunesse, créativité, subjectivité.
Transformation économique profonde. + centrée sur les communications
publicité devient prépondérante. Paysage urbain => paysage de signes
statut des artistes change en profondeur
beaucoup d'artistes formés en université et écoles d'art arrivent sur le marché
loi … 
population + formée artistiquement
place sociale pour les artistes qui se transforme. Plus des catégories à part mais personnes de classes
moyennes ou supérieures .
Changement à la fois des artistes et de la vision que l'on a des artistes.
Allan Kaprow Essays on the Blurring Between Art and Life
« The Artist as Man of the Word »
« si les artistes étaient en enfers avant 1946, aujourd’hui ils sont dans les affaires.
60's : marquées par des moments de « contre culture », rejet des valeurs établies jusque là 
Thomas Frank The Conquest of Cool 
Face à ce moment de transformation dans les années 50, les artistes se positionnent pour ou contre.

e nouveau réalisme : vision européenne du pop art ? 

Christo, le rideau de fer rue Visconti 1962
installation éphémère de vieux bidons
un des derniers mouvements du xxe qui possède un manifeste Pierre Restani
Jean Tinguely, Homage to New York 1960 
comme souvent, cette machine doit s'autodétruire 
celle ci a pris feu et les pompiers de NY sont venus l'éteindre.
Métamatiques de jean tinguely (fragment restants des machines)

60's : l'héritage des Dada est plus reconnue. 
The Art of assemblage, MoMA, 1961   livre les pratiques de collage et assemblage dada associées 
aux nouvelles pratiques
continuation d'une tradition
Marcel Duchamp devient LA figure de l'Art.



 

Arman Ainsi Font, font, font / Little Hands

accumuler un maximum d'objet pour faire œuvre

 
Jean Tinguely : Machine à dessiner (1955)
→ ironie des artistes abstrait mais aussi passion pour l'art cynétique.

 

Niki de Saint-Phalle Tir (1961) approche très violente à la création 



création devient destruction
elle utilise toutes sortes d'objets du quotidien qu'elle enferme dans du plâtre puis tire pour faire 
ressortir ces objets.
S'intéresse à une nouvelle forme de beauté, forte et violente (//menace atomique)
=/= destruction que celle des dada
dada = destruction radicale de l'art : fini par une impasse.
Mais ces néoavant garde ne sont pas dans cette idée de destruction mais plutôt d'étendre le champs 
du domaine de l'Art.

 
César, Yellow Buick, 1961

 

Raymond Hains, Nymphéas (1961) affiches publicitaires arrachées pour produire un résultat proche
d'une toile abstraite
Jacques de la Villeglé, Carrefour Serves-Montparnasse (1961)

intéressés par la vie quotidienne dans l'Art



 

Tableau horrible  Raysse      néon utilisé pour donner de la profondeur sans jouer avec la peinture

 

Bateau collages de composants industriels



 

Suzanna Suzanna               surprise aux bains par les vieillards (scène célèbre)

→ raysse se l'approprie, avec une video d'Arman qui se dénude à l'arrière plan

une des premières utilisation de la video dans une œuvre fixe 

tres innovateur

 

Voici à nouveau l'aurore utilisation d'un néon entre les deux plan pour fournir la lumière de l'aurore



POP ART 

wharol « pop il saying yes to things »

acceptation de la société de consommation, du commerce de l'art.

Les pratiques artistiques utilisent le style même des médias de masses et de la publicité.

 

Richard Hamilton Swinging London 1967 

utilisation de la photographie = manière de s'aligner sur les images de masses (presse)



 

Mel Ramos Miss Grapefuit festival (1964)

assume le lien entre la sexualité et le produit. Utilise la tradition picturale du nu féminin qu'il mêle à

la publicité, l'image de la pin up 

ici : fonction nourricière de la poitrine des femmes

 

Cindy Sherman (1954) vierge à l'enfant (allaitant)

anatomie féminine non respetée, cindy sherman utilise l'ironie avec des prothèses mammaires 

irréalistes. 



Chair Allan Jones : statut de la femme objet 

objet très fétichiste

Les artistes sont plus ou moins critiques de la société de consommation et du pop art même.

« If pop art is to mean anytghing at all, it must have something to do not only with what is 

paintinted but with the way it is painted »

Lischtenstein : reproduit la sensibilité « antisensible »

position délibérément critique de la culture à laquelle il empreinte 

 

Philip pearlstein Superman (1962) avant lischtenstein, de nombreux artites utilise la bande dessinée 

comme support.



 

Peter Saul Donard duck crucifiction (1964)

 

Wayne thiebaud, cut meringues, 1961



 

Marisol, Love (utilise des objets de consommation mais se rapproche plus de l'utilisation dada des 

objets)

 

Tom wesselmann still life 3 

le pop art remet en question la représentation 

mise en abyme (représentation du paysage américain qui est dejà composé de représentations et 

d'images)



 

Girl with ball (1963) Lichtenstein

souvent accusé d'être un plagiaire mais ce qui l'intéresse est de produire un effet estherique

de nombreuses modifications, calculées de l'image qu'il utilise au départ.

Réduit sa palète à la couleur primaire (participe à sa démarche 'épuration esthétique des images qu'il

utilise)

 

Lichtenstein, Moonscape 1966

tente de reproduire le coucher de soleil d'une brochure d'agence de voyage



            

charlton comics, « The painting » (Dick Giordano)/Lichtenstein, Brushstrokes (1965)

artiste maudit : cliché utilisé dans les images populaires

image purifiée, caricaturées (contour noir caractéristique accentué)

fond travaillé : tramage : donne un aspect industriel

sofster décrit le trait de pinceau de Lichtenstein comme figé, « congelé »

Ben day dots : technique de points à moindre coût (premières BD de la fin du 19e ou début 20e ou 

supplément de journaux) pour créer des 

utilisation d'un procédé obsolète volontaire (//obsolescence programmée des 50's)

==> artiste assez conservateur comparés à Andy Wharol

 

Andy Wharol, silver clouds 1966 

Screen Test 

Sleep

Blowjon     : film hors champs

filme des tranches de vies, banales voire ennuyeuses



 

Daniel Spoerri, Kichka's Breakfast (1960)

« tableaux pièges »  utilise la 3 dimension qu'il affiche comme 2d

 

Arman, I still Use Brushes (1969)

The New Landscape :



 

Ed Rusha 1962 OOF

 

standard station



 

Large Trademark with 8 spotlights(1962)  (//20century fox)

 

Lischtenstein : cup 1965 

fait realiser des tasses et utilise la peinture pour représenter de maniere exagérée la manière re 

représenter les effets d'ombres et lumières dans la pub ou BD



 

Head with blue shadow

 

Mona Lisa Andy Wharol

utilisation d'une carte postale bon marché 



 

Claes Oldenburg Cheesburger with everything

 

Claes Oldenburg, Floor cake (1962)

pop art : sorte de nouveau realiste

dépeint le nouveau paysage, composé de signes

pas un phénomène uniquement américain, des artistes allemands assi 

  



 

Gerhard Richter Elisabeth II

utilise des procédés découverts ou mis en avant par le pop art américain

 

Gerhard Richter Party 

réintroduction de la couleur chair dans la peinture en noir et blanc

aspect très critique : derrière ces aspect de fêtes et de joie, les sutures inquiétantes nous montre 

l'aspect caché .



Jean Rosenquist F-111

démarche critique d'accumulation des images

 

Sigmar Polke dots



 

le mangeur de saucisses.

Pop art allemand : + clairement critique vis à vis de la culture pop

 

orange carcrash fourteen times  Andy Wharol

→ photographie comme l'art n'a plus d'interet à représenter le réel



En 1961 Oldenburg The store

performance : ouvre un magasin « dime-store » (tout à 10 cent)

Oldenburg vend ses objets plus cher que les bibelots qu'il représente mais moins cher que des 

œuvres d'art (entre 25 et 800$ = à l'époque 100€ aujourd'hui)

objets d'art ne sont pas différents que des bibelot, de la marchandise

la seule différence en est le prix

différence de contexte de classe sociale (gallerie d'art pour les riches, dime-store pour les pauvres)

Oldenburg commence sa carrière dans les happening 

snapshots from the city at judson church in 1959

utilise les objets qu'il a créé et vendu dans The Store  

« raygun » a servi à créer une monnaie alternative

60's : forte relation entre l'art et le commerce, et l'argent.

Dématerialisation de l'oeuvre d'art pour qu'elle ne soit plus monnayable


