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Lis le texte, réponds aux questions et découvre l’artiste mystère.
A la recherche d’un artiste pop..................

Artiste américain, né le 6 août 1928. Il
adorait porter des perruques blanches avec
des cheveux en pétard. C’était sa manière de
se déguiser. Enfant, il est passionné de
bandes dessinées et de dessins animés. A 14
ans, il décore un grand magasin pour
gagner de l’argent. Il est fasciné par les
marchandises alignées dans les rayons.
C’est le début de la société de
consommation, où tout peut s’acheter. Cela
influencera son travail d’artiste. Adulte, il
dessine pour la mode et la publicité. Ses
peintures, ses photos et ses vidéos font de
lui un artiste connu dans le monde entier. Il
meurt à New York, le 22 février 1987.

Roi du pop art
Il est l’artiste le plus connu du
« pop art ». « Pop » comme
« populaire », c’est-à-dire qui plaît
à tout le monde. Dans les années
1960, on donne ce nom à des
œuvres qui s’inspirent des
superhéros de BD, des affiches de
publicité, des stars de cinéma …
Il choisit des objets de la vie de
tous les jours : une boîte de
soupe, un billet d’un dollar, un
Journal de Mickey, la photo du
président.
Grâce à lui, des objets banals
deviennent des œuvres d’art que
tout le monde peut comprendre.

Marilyn Monroe est une actrice américaine.
L’artiste mystère est fasciné par elle et il peint
ce tableau en 1962. Il copie son portrait sur
plusieurs rangées, pour la comparer à un
produit qu’on trouve dans les rayons d’un
supermarché. Il exagère la couleur de ses
cheveux, son sourire, son maquillage pour faire
une oeuvre d’art qui ressemble à une publicité.

http://www.lamaisonenfolie.be

1. Quel âge avait-il à sa mort ?

57 ans

58 ans

59 ans

O

W

Y

2. En quelle année décore-t-il un grand magasin pour gagner de l’argent ?

1942

1941

1943

R

N

L

3. Parmi les adjectifs suivants, quel est celui qui forme son masculin pluriel sur le
modèle de banal ?
local

fluvial

naval

H

A

O

4. Par quelle actrice était-il fasciné ?

Angelina Jolie

Marilyn Monroe

Marilyn Manson

N

L

H

5. En quelle année peint-il le portrait que tu peux voir dans le reportage consacré à
l’artiste mystère ?
1962

1961

1987

A

Y

D

6. A quoi veut-il faire ressembler l’actrice dans son portrait ?

une BD

un superhéros

une publicité

R

Y

H

7. Dans les années 1960, comment appelle-t-on l’art qui s’inspire des BD, des
publicités, des stars de cinéma .....?
Consomart

Post art

Pop art

L

N

D

perruques mauves

perruques blanches

perruques vertes

U

A

O

8. Qu’adorait porter notre artiste mystère ?
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9. Comment appelle-t-on une société où l’on peut tout acheter ?

société acheteuse

société communiste

société de consommation

R

D

Y

10. Parmi les monuments suivants, lequel ne se trouve pas à New York ?

Tower Bridge

Statue de la Liberté

Empire State Building

N

C

M

Tu as trouvé toutes les réponses ? Remets les lettres dans l’ordre pour découvrir
l’artiste mystère.
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