
LES PÉPITES DE L’ARTO

LE CAP - Centre d’arts plastiques possède une artothèque depuis sa création en 1986.  
C’est une collection d’oeuvres d’art que les particuliers et les collectivités (écoles, entreprises, associations...) peuvent emprunter en 
contrepartie d’un abonnement annuel. L’artothèque a le même fonctionnement qu’une bibliothèque mais on y trouve des oeuvres d’art et 
des ressources sur l’art (livres, vidéos...).  
Chaque semaine, nous vous ferons découvrir une pépite de l’artothèque qui nous permettra de se familiariser avec les artistes et les mots 
de l’art contemporain. 

La pépite de l’arto : Andy Warhol, Flower, sérigraphie, 1974

ÇA VEUT DIRE QUOI POP ART  ? 
Le Pop art est un mouvement artistique important du XXème siècle qui est d’abord 
apparu en Angleterre puis plus tard aux États- Unis en 1960. L’abrévation Pop  vient 
de « populaire » car les artistes s’appuient sur la culture populaire de leur temps : 
publicité, presse, cinéma, ect.. En effet, les artistes empruntent les images et objets 
manufacturés issus de la société de consommation pour créer leurs oeuvres.

Où est Flower ? 
Retrouvez le visuel Flower d’Andy Warhol parmis tous les 
élèments.

ANDY WARHOL / POP ART

JEU

LA FIGURATION NARRATIVE 

Au même moment, en Europe, une profusion d’image envahit aussi la société avec l’essor 
des médias, de la publicité et du divertissement. Face à tout ce f lux, les artistes choisissent 
de renouer avec la peinture. C’est ainsi que la f iguration narrative apparaît en plaçant la 
société contemporaine et ses images au cœur des œuvres et en y ajoutant une dimension 
poétique et politique que l’on ne retrouve pas dans le Pop art. 
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Principal représentant du mouvement Pop art, Andy Warhol 
a connu la notoriété en exposant des peintures de boîtes 
de soupe Campbell et des bouteilles de soda Coca-Cola. Il 
produisait ses images en masse grâce à la technique de la 
sérigraphie. Cela lui a permis de réduire son rôle dans la 
production de ses oeuvres en reproduisant ses images en 
grande quantité à la façon des produits de consommation. 
Connu aussi pour sa culture de la célébrité, on lui doit « le 
quart d’heure de gloire » et ses portraits imprimés de stars 
comme Marylin Monroe ou Liz Taylor.

Andy Warhol, Campbell’s Soup 
Chicken Noodle , 1968 

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 
1967 

Gérard Fromanger, Boulevard des 
italiens , 1976

Gérard Fromanger, La vie est une 
marchandise, 1974

Erró, Untitled, 2016 - 2018Erró , Untitled, 2016 - 2018

Gérard Fromanger est un peintre français de la f iguration 
narrative qui est connu pour son travail d’instantanéité d’un 
moment précis. Mêlant silhouettes de passants, décors 
détaillés et société de consommation, les peintures de 
Gérard Fromanger nous plongent dans une atmosphère 
vivante et mouvante. Il crée des peintures au style 
photoréaliste témoin de son engagement politique. 

Erró est un artiste majeur de la f iguration narrative. Il 
utilise la technique du collage peint qui consite à peindre 
sur un assemblage d’images déjà existantes tirées des 
bandes dessinées, publicités ou reproductions d’œuvres 
d’art. Il utilise une accumulation d’images comme motifs 
récurrents que l’on retrouve dans toutes ses créations. Ainsi 
des représentants politiques, des célébrités ou des super-
héros s’y mêlent pour dénoncer l’absurdité de nos sociétés.

Richard Hamilton est un peintre anglais et est l’un des 
fondateurs du mouvement pop art. Il a un style bien distinct 
puisqu’il utilise la technique du collage dans ses oeuvres. En 
1956, il achève son premier grand collage intitulé Just what 
is it that makes today’s homes so different, so appealing?, 
une image dans l’histoire de la Pop qui réunit des visuels 
issus des magazines et des journaux. 

Richard Hamilton, Interior, 1964Richard Hamilton, Just what is it that 
makes today’s homes so different, so 
appealing? , 1956 Andy Warhol, Coca-Cola , 1962 



Voici une sélection d’oeuvres de l’artothèque dont les artistes réalisent des oeuvres pop art. 
On retrouve Andy Warhol, Richard Hamilton, Gérard Fromanger et Erró. 

Erró, Roméo, 1982

Andy Warhol, Flower, 1974

dans l’arto NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Richard Hamilton, A f ive Colotype 
laminated to a three dimensional 
plastic, 1974

Gérard Fromanger, 
Les boulevards, 
1971



«Les pépites de l’artothèque» est une activité proposée par la médiation du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons est un équipement culturel municipal de la Ville de Saint-Fons soutenu
par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône Alpes et la Région Auvergne-Rhône Alpes. 
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DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES AUTREMENT ! 

GÉRARD FROMANGER
>https://www.youtube.com/watch?v=l8sFfGpWeSo
>https://www.youtube.com/watch?v=jvhnduCZz0A 

RICHARD HAMILTON
> https://www.youtube.com/watch?v=DM8wMwi_Jo0
 
Erró 
> https://www.youtube.com/watch?v=E8nJdDFhwNM
> https://www.youtube.com/watch?v=pTs0ucrK3nQ

pop art 
> https://www.youtube.com/watch?v=-ImJ0B-6aHo&t=91s
> https://www.youtube.com/watch?v=rguJgwW7CRc

ANDY WARHOL
> https://www.youtube.com/watch?v=8G5SiIm_noY
> https://www.youtube.com/watch?v=6P6AuD3VqMM
> https://www.dailymotion.com/video/x5jnbx

la CULTURE 

POPULAIRE  

On part ensuite pour le musée Thyssen-
Bornemisza de Madrid pour une exposition 
consacrée au Pop art  qui s’est tenue en 2014.

>https://static.museothyssen.org/microsites/
exposiciones/2014/mitos-del-pop/vv/index_in.htm

La Tate Modern de Londres propose  en ce 
moment une exposition sur Andy Warhol que 
l’on peut visiter

>https://www.admagazine.fr/art/news/diaporama/
la-visite-virtuelle-du-jour-andy-warhol-a-la-tate-
modern-de-londres/59836

Découvrez des visites virtuelles  sur le Pop art et 
sur notre sélection d’artistes. On commence par Le 
MAC Lyon qui propose de rédécouvre l’exposition 
d’Erró de 2014.

>http://www.bricegenevois.com/vue_panoramique/
mac-10-2014/
> https://www.youtube.com/watch?v=XnCnLlNUN_w

Si jamais les liens ne marche pas, copier-coller le lien dans votre barre de recherche


