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SUPERMARKET LADY              Sculpture de Duane Hanson  de  1970 

Quelques renseignements sur l’auteur  

Duane Hanson, né le 17 janvier 1925 à Alexandria et mort le 6 janvier 1996 à Boca Raton, est un sculpteur américain du courant de 

l'hyperréalisme. 

Titulaire de plusieurs diplômes en beaux-arts (obtenu entre 1946 et 1951, le dernier dans l’État américain du Michigan), Hanson part ensuite 

enseigner les beaux-arts en Allemagne, notamment à Munich, avant de retourner aux USA, toujours comme enseignant. C’est dans les années 

1960 qu’il est remarqué comme un des représentants les plus doués de l’art sculptural américain dans l'hyperréalisme. Réfractaire à l’idée 

d’infliger une interprétation subjective à ses œuvres, il se met à créer dans un atelier de Floride des personnages humains grandeur nature en 

effectuant des moulages directement sur ses modèles vivants (« lifecasting »). Il privilégie la fibre de verre et la résine, ce qui lui offre la 

possibilité de reproduire les moindres finesses du corps humain, donnant ainsi vie à ses modèles avec une crédibilité toute nouvelle. Habillant et 

coiffant ses sujets avec un respect permanent de justesse fidèle à la globalité de la personne représentée, Hanson réussit à parfaire l’illusion de 

réalité quand il représente ses scènes hyperréalistes de la vie quotidienne américaine, véritable miroir de l’American way of life. 

Lucide, critique, humaniste, respectueux de la vie, aucun sujet épineux n’échappe à son esprit créatif et révolté. La palette de son inspiration 

couvre quasiment tous les sujets qui dérangent : des multiples facettes du racisme, en passant par la pauvreté, la dépendance et la maltraitance. 

Son but : transporter des scènes de la vie quotidienne banale ou provocante au musée pour les y immortaliser. Une de ses œuvres majeures 

montre un policier blanc tabassant un Afro-Américain après l’assassinat de Martin Luther King. 

Duane Hanson s’installe à New York en 1969 et persiste avec des thèmes aussi épineux que la guerre du Vietnam, les femmes battues et les sans 

domicile fixe. 

Malgré l’image peu flatteuse que ses œuvres renvoient de la classe moyenne américaine, elles sont accueillies favorablement par les amateurs 

d’art. Des scènes comme Bowery Relicts (1969), Florida Shopper (1973) ou encore Cleaning Lady (1972) suscitent pourtant des sentiments de 

consternation, voire de dégoût. 

On le rapproche du courant du photoréalisme et du pop-art. 

Ses œuvres sont d’abord exposées à New York et en Allemagne. Dans les années 1980, elles font l’objet d’expositions tournantes dans les 

musées américains. En 1983 la Floride nomme Hanson Ambassadeur d’Art et son œuvre est internationalement reconnue. 

Son art représente une critique permanente de la société-type américaine. Il traite ses « sujets » avec tact, compassion et sympathie en mettant en 

évidence leur fragilité, leur résignation et, souvent, leur désespoir. 

Duane Hanson est mort à l’âge de 71 ans, le 6 janvier 1996, à Boca Raton en Floride. 

Œuvres 

 1969-1970 : Bowery Derelicts, à la Neue Galerie : Sammlung Ludwig, à Aix-la-Chapelle.  

 1970 : Supermarket Lady, au Ludwig Forum für Internationale Kunst, à Aix-la-Chapelle.  

 1973 : Young Shopper, à la Galerie Saatchi, à Londres.  

 1974 : Woman with a Purse / Femme au sac en bandoulière, au Musée Ludwig, à Cologne.  

 1983 : Jogger, à la Galerie Saatchi, à Londres.  

 1985 : Woman with Child in a Stroller, à la Galerie Saatchi, à Londres.  
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 1988 :  

o Tourists II, à la Galerie Saatchi, à Londres.  

o Queenie II, à la Galerie Saatchi, à Londres.  

 1989 : Sunbather with Black Bikini, à la Galerie Saatchi, à Londres.  

 1990 : Flea Market Vendor, à la Galerie Saatchi, à Londres.  

 1997 : Man on a Bench, à la Galerie Saatchi, à Londres.  

Quelques renseignements  sur son œuvre  

L'artiste s'est ainsi rendu célèbre avec sa ménagère au chariot de supermarché plein de courses, ses boxeurs en action, ses cow-boys texans ou 

encore ses touristes ou ses clochards. Sa technique de sculpture est comme une illusion de la réalité et se rapproche finalement des réalisations 

des musées de cire telles que celles du musée Grévin. 

Faites à partir de matières plastiques, ses œuvres sont toutefois un reflet critique de la société où la médiocrité, la violence et le ridicule 

l'emportent souvent dans son œuvre. Cet artiste a un côté humoristique et comique. Connu en Europe dès 1972 à la suite de sa participation à la 

Documenta V de Kassel, cet artiste s'est depuis imposé dans le mouvement hyperréaliste 

Hanson s'est attaché à porter un regard critique sur la société américaine dont il était citoyen, sans jamais renier son pays ni ses origines. Ses 

sculptures sont un mimétisme stupéfiant de la réalité qui laisse deviner au spectateur une œuvre sous trait de réalité tirée du son propre quotidien. 

En les déplaçant de leur cadre habituel cet artiste nous permet d'aborder avec beaucoup de recul une société américaine dans laquelle tout est 

sujet à la critique. 

Les matériaux utilisés pour cette œuvre sont très différents : fibre de verre, polyester et de vrais vêtements, en plus de la structure de base 

énoncée plus haut. Contrairement à l'époque de Rodin (1840-1917) à qui l'on reprocha en 1877 d'avoir moulé "l'Âge d'airain" à partir d'un 

modèle vivant, ce qui visait à discréditer l'auteur en le traitent de falsificateur, les critères ont changé depuis les années 1960. C'est ainsi que 

relever les formes du mannequin fait partie de la conception de l'art de Duane Hanson. Comme Rodin, il cherche l'essentiel directement 

observable au quotidien et naturel. Cette œuvre est représentée en grandeur nature . 

En Europe occidentale, il est assez improbable de croiser une ménagère portant des bigoudis et des chaussons et poussant un caddie, mais aux 

États-Unis, un tel personnage fait partie du quotidien, d'où son caractère « réaliste » dans ce contexte culturel et social. 
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