
Home Sweet Home, 
Arman (1960)
 
 
 
Auteur : Arman (1928-
2005)
Titre : Home Sweet Home
Année : 1960
Technique : Accumulation 
de masques à gaz dans 
une boîte en bois fermée 
par un plexiglas
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Collection MNAM, Paris
 
 
Biographie de l’auteur
Artiste américain 
d’origine française, né à 
Nice en 1928, Arman, de 
son vrai nom Armand 
Fernandez, vivait et 
travaillait à Vence et à 
New-York où il décéda en 
2005. Il fait des études à 
l’Ecole des arts décoratifs 
de Nice puis à l’Ecole du 
Louvre. Dans la �liation 
du dadaïsme et du surréa-
lisme, il fait de l’objet son sujet. Ses premières peintures composent des images abstraites à partir 
d’empreintes d’objets. Puis il utilise l’objet tel quel dans des séries : les Accumulations, les Poubelles, les 
Colères. Il participe à la création du mouvement des Nouveaux Réalistes en 1960.
 
Contexte (historique, social, artistique….)
-          De 1954 à 1962, con�it dans les départements français d’Algérie où de plus en plus d’appelés du 
contingent furent envoyés pour participer au maintien de l’ordre.
-          13 février 1960 la France fait exploser sa première bombe atomique sur le site d’Hamoudia près de 
Reggane, dans le Sahara algérien. Cet essai permet à la France de devenir une puissance atomique.
-          Dans des mouvements appelés "Pop Art" en Angleterre et aux Etats-Unis ou "Nouveaux Réalistes" en 
France, des artistes réagissent à l’Expressionnisme abstrait en prônant un retour au réel. Ils s’inspirent de 
l’esprit antiacadémique de Dada ou de la �gure de Marcel Duchamp pour créer des œuvres qui, en promou-
vant les objets ou les images populaires au rang d’œuvre d’art, dénoncent, avec humour, ironie ou inquié-
tude, les rouages de la société de consommation et de la logique marchande.
 
Analyse de l’œuvre.
 
L'œuvre est composée de masques à gaz, accumulés, serrés les uns contre les autres  à l’intérieur d’une boîte 
fermées par un plexiglas. L’œuvre est composée comme une page d’écriture sans marge. Il n’y a pas d’espace 
vide. Les masques sont en toile beige, avec deux cercles transparents pour les yeux, prolongée par un tuyau 
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souple terminé par une capsule �ltrante en forme de bonbonnière de couleur kaki. Un de ces 
�ltres est de couleur gris clair. Dans les deux rangées du bas les tuyaux �exibles des masques sont 
repliés et tordus. Au-dessus, les masques laissent pendre ces tuyaux et leur �ltre vers le bas. La 
première rangée fait apparaître la partie en toile avec les « yeux », dans les rangées suivantes cette 
partie des masques est visible en arrière plan, les tuyaux et les �ltres occupant le premier plan. A 
l’avant-dernière rangée la partie haute (toile et « yeux ») d’un masque est visible au premier plan.
 
 
Analyse
L’absence de marge, l’absence d’espace vide, le repliement, les torsions des tuyaux �exibles pour 
qu’ils tiennent dans la boîte, la répétition, accentuent une sensation d’étou�ement, d’asphyxie, 
d’irrespirable. L’accumulation, la répétition permettent d’annuler le singulier pour s’intéresser au 
général 
 
Le masque à gaz rappelle à la mémoire la guerre de 14-18 et ses millions de morts (utilisation des 
gaz dans les tranchés), la seconde guerre mondiale et l’horreur des camps d’extermination nazis 
(chambres à gaz).  Les masques rangés et entassés rappellent les charniers découverts dans les 
camps nazis à la �n de la seconde guerre mondiale.
Pour nous aujourd’hui il évoque aussi les menaces de guerres chimiques.
 
Ces masques, �gures anthropomorphes (qui ressemblent à des hommes), ainsi présentés ressem-
blent à des têtes de morts comme dans la gravure d’Otto Dix, « Assaut sous les gaz » de 1924.
 
Ce côté dramatique et macabre contraste avec le titre « Home, sweet home » (« foyer, doux foyer »), 
locution traditionnelle anglo-saxonne évoquant la douceur du foyer domestique. 
 
« Home, sweet home » est une œuvre militante qui dénonce le massacre des juifs par l’armée 
allemande pendant la Deuxième Guerre Mondiale. L’accumulation des masques à gaz faisant écho 
aux photographies, prises par les libérateurs américains des camps, des tas de vêtements, lunettes, 
chaussures con�squés aux victimes des 
chambres à gaz.
 
L’ironie du titre est en lien avec l’actualité de 
l’époque et aux prises de position contre les 
évènements en Algérie et le fait que de nom-
breux soldats doivent quitter leur maison pour 
partir en Algérie.
 
 
À Beyrouth, au Liban, entre 1976 et 1985, il érige 
une œuvre monumentale, « Espoir de paix », faite 
d’une accumulation de chars d’assaut emprison-
nés dans du béton, les cannons sortent toutefois 
de la structure,  manière symbolique de réclamer 
l’arrêt des combats.
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