
Phrase du jour

Le pop art et warhol

Le poppoppoppop artartartart est un mouvement artistique provenant de la GrandeGrandeGrandeGrande BretagneBretagneBretagneBretagne dans les années
50. Un des artistes le plus connu est AndyAndyAndyAndy WarholWarholWarholWarhol.

From Marilyn - Andy Warhol - 1967 Soupe Campbell - Andy
Warhol - 1968            

Avec cet art, les artistes vont vouloir
mettre en évidence, l'influence de la
publicité, des magazinesmagazinesmagazinesmagazines, des bandesbandesbandesbandes
dessinéesdessinéesdessinéesdessinées et de la télévision sur les
décisions des consommateursconsommateursconsommateursconsommateurs.
L’inventeur de ce courant, AndyAndyAndyAndy
WarholWarholWarholWarhol, est né en 1928 et est mort en
1987.
Il est connu pour ces œuvresœuvresœuvresœuvres, comme
Marilyn ou la boîte de tomates
Campbell.
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