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manières.lls s'inspirent essentiellement du Triomphe de lo mort de Bruegel llancien.
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Date de parution : 2O octobre 2At2 au State Hermitage museum à St-Pétersbourg

a*r"*r" artistique :

C'est les Young British Artists x

rnaquettes représentants des scènes complètement démentes {squelettes de ss sur une

tortue Ronald Mc Donald crucifié...).il y a plus de 300Qfigurines dans cette ceuvre .lly a aussi

beaucoup de personnages publicitaires comme Ronald Mc Donald ou encore un espèce

d'humain à tête de hamburger ou une boule de poil violette... Ces maquettes représentent

essentiellement des scènes de massacres avec des ss partout des cadavres quitapissent le

sol. des charniers.
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C'est une æuvre volontairement provocatrice comme à pey près tous les oeuvres des frères

Ch,aRqan. c,etrt $e l'art figuratit mais pEs reel ^ E!\s,-, 
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Valentin : Je trouve cette æuvre très spéciale du fait que ce ne sois que des scènes de

massacres mais je pense que le travail fourni a du être très dur. n
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Titre de l'æuvre-Auteur de l'æuvre-date de parution de l'æuvre :

Titre : The end of fun {La fin de I'amusement}

Auteurs : Jake {1966 à Londres) et Dinos (1962 à Cheltenham)Chapman

Sont deux frères artistes d'un père anglais et d'une mère chypriote quivive en A.ngleterre.

Après avoir étudié au Royal College of Art, et fait partie des Young British Artistf
, Jake et

Dinos Chapman travaillent comme assistants de Gilbert & George .C'est à partir de 1990

qu'ils commencent à travailler ensemble avec fuck face et cack-shiter représentant des

enfants mutants en cire .Leur travail est volontairement provoquant .lls s'approprient les

æuvres d'Hitler ou encore les gravure de Goyah pour les détourner de toutes les

Description de l'oeuvre, ,V* .^ri.ore^leXÈd {rr.k ço»'§*/^\ I

L'æuvre est composée de e vitrines disposes en croix s **e./orK,"IÏiïî#* , Ïo.:**t'"J 
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