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Alexander  Calder est un sculpteur et  peintre américain. Il est né le 22 juillet 

1898 et mort le 11 novembre 1976 à New York.  

 

Il est surtout connu pour ses mobiles,  

assemblages de formes animés par les 

mouvements de l'air. Mais il a aussi  

fait de nombreuses sculptures et 

 peintures.  

 

Un mobile :  

 

 

 

 

Rouge triomphant  
(1959 – 1963) 
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Une peinture : 

 

 

Une sculpture : 

  
 

Helen Wills est une célèbre joueuse de  

tennis américaine des années 30.  

   
Tu as envie d’en dire plus : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Titre: Helen Wills II 

Matériaux: fil de fer et bois 

Taille : 52.7 x 73.7 x 21.6 cm 

Date : 1928 

 

  

Face  
(1969) 
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