Le tableau de l’artothèque
Andy Warhol
Flower
1974

Les p’tits jeux
du mercredi

Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans

Jeu n°4

l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons choisi
les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir !
Aujourd’hui, nous allons dessiner avec l’artiste Andy Warhol et son tableau Flower.
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Le Pop art

Le sais-tu ?

1950 , Angleterre
1960, États - Unis

Le Pop art est un art plastique qui est apparu en 1950. À cette
période, les gens achetaient beaucoup de produits (télévisions,
nourritures,..) c’est pourquoi on fabriquait beaucoup. On appelle
ça la société de consommation.
Les artistes se sont inspirés de cette société, de la télévision, de la
publicité, et de la bande dessinée pour créer leurs oeuvres. C’est pour ça
que le mot «Pop» de Pop art signifie « Populaire». Les principales techniques
du Pop art sont la sérigraphie (imprimer une image en plusieurs fois) et le collage.
Le Pop art est coloré et amusant !

Le coin clic’
> Le Pop art
> La sérigraphie

Des ressources numériques pour
découvrir les artistes autrement !
Pour découvir des oeuvres Pop art on te propose une visite de musée.
https://static.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2014/mitos-del-pop/vv/index_in.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8S1gnALm3fM
Si le lien ne marche pas, copier-coller le sur la barre de recherche.
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Le sais-tu ?

Andy Warhol
1928 - 1987, Etats-Unis.

Andy Warhol est un artiste américain très célèbre, il
est surnommé «Le roi du Pop». Il jouait avec les images
des produits de magasins comme des bouteilles de
Coca-Cola ou des Campbell’s Soup une marque de
soupe que l’on mange beaucoup aux États-Unis.
Andy Warhol aimait beaucoup la célèbrité, il a réalisé
des portraits comme celui de Mickey.

Le coin clic’
> Andy Warhol

Des ressources numériques pour
découvrir les artistes autrement !
http://www.lumni.fr/video/marylin-de-andy-warholl
https://www.youtube.com/watch?v=dcqFGp8t1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=6P6AuD3VqMM

Andy Warhol, Coca-Cola, 1962.

Andy Warhol, Quadrant Mickey Mouse,
1981.

Andy Warhol, Campbell’s Soup, 1968.

Tourne la page pour trouver le jeu
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Les p’tits jeux
du mercredi
J’ai perdu mes dessins !
Aide-moi à les retrouver.

Les règles du jeu

Jeu n°4

Andy Warhol

Banane

Brillo Box

Campbell’s soup

Coca-Cola

Hamburger

Poisson

Vase

Tourne la page pour trouver le jeu
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Tom Wesselmann
1931 - 2004, États - Unis.

Tom Wesselmann a eu l’idée de
réaliser des oeuvres d’art avec de
la peinture et des images d’objets du
quotidien découpés dans des publicités.
Il voulait représenter le mode de vie des
américains dans les années 1960.
Tom Wesselmann, Still Life No.35, 1963.

Tom Wesselmann, Still Life # 28, 1963.

Tom Wesselmann, Still Life # 30, 1963.

Et si à ton tour tu imaginais la cuisine de tes rêves avec les aliments que tu aimes
comme Tom Wesselamnn.
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Le materiel nécessaire
ou

Feuille

Crayons de
couleurs

Feutres

Magazines,
prospectus,
journaux

Ciseaux

Colle

Tourne la page pour trouver le jeu !
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Les règles du jeu

Etape 1
Imprime le dessin de la page suivante
puis tu colories le selon tes envies.
P’tit conseil : Si tu n’as pas d’imprimante tu peux décalquer
le dessin à l’aide de ton écran. Pose une feuille blanche
sur ton écran et avec un crayon de papier, refais le dessin.
Tom Wesselmann, Still Life # 30, 1963.

Etape 2
Prends les magazines et cherche à
l’intérieur des images d’aliments que tu
aimes beaucoup. Découpe les ensuite.
P’tit conseil : Si tu n’as pas de magazines à la maison, tu
peux dessiner sur une feuille blanche les aliments puis
tu peux les colorier.

Etape 3

Attention : Tu trouveras le dessin sur la page suivante !

Dispose les aliments sur la table puis
colle tous les éléments.

Et voilà le tour est joué ! Tu viens de réaliser un dessin Pop Art à la manière
de Tom Wesselmann.
N’oublie pa
s de nous e
nvoyer ton
dessin par
mail ou pa
r sms !
Les p’tits jeux sont une activitée proposée par le service médiation culturelle du CAP Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Avril 2020.
LE CAP - Centre d’arts plastiques 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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