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Andy Warhol 



Andy Warhol 

● Andy Warhol, de son vrai nom Andrew Warhol, est né le 6 août 1928 à Pittsburgh et est 
décédé le 22 février 1987 à New-York. Enfant d’immigrés slovaques d’origine 
modeste, il obtient un diplôme en Beaux-Arts qui lui ouvre la voie d'une carrière de 
dessinateur publicitaire récompensée par différents prix. Il réalise ses premières œuvres 
en mélangeant objets de la vie quotidienne et expérience artistique dans les années 
1961 et 1962.



Qu'est ce que le « Pop Art » ?



Qu'est ce que le « Pop Art » ?

● Le mot pop art veut dire en français « art populaire ». Utilisé pour la première fois par Lawrence 
Alloway en 1955.

● Le pop art est un mouvement artistique provenant de la Grande Bretagne dans les années 1950. Un des 
artistes le plus connu est Andy Warhol.

● Ce mouvement artistique est constitué majoritairement de collages de publicité, de magazines, d'objets 
du quotidien etc …



Qu'est ce qu'une sérigraphie ?

● La sérigraphie est une technique d’imprimerie qui utilise des pochoirs 
interposés entre l’encre et le support. Les supports utilisés peuvent être variés 
comme le papier, le carton, le textile, le métal, le verre, le bois, etc.



Qu'est ce qu'une sérigraphie ?



Sérigraphie de Marilyn Monroe



Sérigraphie de Marilyn Monroe

● A la mort de Marilyn Monroe, une actrice emblématique du cinéma américain, en 1962, son image est 
dans tous les journaux, Andy Warhol en fait un tableau. A partir d'une seule photo retravaillée, il fait 50 
portraits de Marilyn, 50 images différentes. L'image est répétée, elle est multiple mais chaque portrait est 
est unique. Il utilise la technique de la sérigraphie.

"Marylin Diptych", Andy WARHOL, 1962.



La conservation de « Diptyque Marilyn »

● La sérigraphie de Marilyn Monroe est conservé dans un des musées de l'organisation britannique 
« Tate » qui regroupe plusieurs musées :

- Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool, Tate St Ives.

« Diptyque Marilyn » est dans le Tate Britain qui était appelé « Tate Gallery » jusqu'en 2000.



« Triple Elvis »



« Triple Elvis »

● Cette œuvre d'Andy Warhol est une sérigraphie d'Elvis Presley appelé « Triple Elvis ». Elle a été réalisé 
au début de son parcours artistique en 1962. La sérigraphie se fait sur un textile blanc entouré d’un cadre 
en bois. Cette photo fait partie du mouvement nommé Pop Art, elle n’est pas exposée au grand public car 
elle fait partie d’une collection privée et est principalement utilisée pour des expositions temporaires.

"Triple Elvis", Andy WARHOL, 1962.



« Mao »



« Mao »

● Réalisés en 1973, les portraits de Mao Tsé-toung marquaient le retour d'Andy Warhol à la peinture. Ils 
auraient été inspirés par la visite historique du président américain Richard Nixon en Chine en 1972 et sa 
rencontre avec le père de la Révolution culturelle. Warhol, qui a visité la Chine en 1982, cinq ans avant 
sa mort, avait réalisé des centaines de portraits de Mao, très colorés avec des touches de maquillage. Un 
de ses portraits à été vendu 12,7 millions de dollards le 2 avril 2017.

"Mao", Andy WARHOL, 1973.



« Flowers »



« Flowers »

● Flowers est une peinture acrylique et encre sérigraphique sur toile.

"Flowers", Andy WARHOL, 1965.
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