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Richard HAMILTON, 
"Qu’est-ce qui rend nos foyers d’aujourd’hui si di�érents, si attirants ?", 1956, 
collage photographique, 26x25cm

Les prémisses du Pop Art
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Andy Warhol et le Pop Art

Andy Warhol, Ten Lizes, 1963
(Dix Liz Taylor)
Huile et laque appliquées en sérigraphie sur toile
201 x 564,5 cm



Titre original: Green Coca-Cola Bottles (bouteilles de coca-cola vertes)
Date: 1962, Origine: Etats Unis,
Technique: sérigraphie et graphite sur toile, Dimension: 209.55 x 144.78 
cm, 
Style: Pop Art
Collection: Whitney Museum of American Art, New York.
Auteur : Andy Warhol

La Série : Bouteilles de coca-cola vertes, 1962
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Félice Varini, cinq ellipses ouvertes, 2012, Paris Ernest Pignon-Ernest, David et 
Goliath, 1988, dessin collé sur 
mur, Naples

Banksy, 2005, pochoir sur le mur de Gaza, 

In Situ
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Spiral Jetty, de Robert Smithson, 1970 à Great Salt Lake dans l'Utah, Etats-Unis                        

Andy Goldworthy, Rainbow splash hit water with heavy 
stick bright, sunny, windy River Wharfe, Yorkshire 22 
[23?] December 1980

 Richard Long, Line made by Walking, 1967

Le Land Art
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Vitrine de référence, 1971
Boîte en bois peinte sous plexiglas et contenant : photos, cheveux, bribes de vêtements de l'artiste, échantillon de son écriture, 
page de son livre de lecture, entassement de 14 boulettes de terre, un piège composé de trois objets faits de morceaux de tissu, 
�l de fer, épingles.
Bois, plexiglas, photos, cheveux, tissus, papier, terre, �l de fer
59,6 x 120 x 12,4 cm, centre Pompidou

L’oeuvre de Boltanski

«Personnes»
installation, 
vêtements, grue, boîtes métalliques,
éclairage, son.

Grand Palais, 2010

vues de l’exposition, Monumenta
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untitled �lm still 13,1978, 
photographie.

untitled �lm still 54,1980, 
photographie.

untitled �lm still 14,1978, 
photographie.

Cindy Sherman
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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
Dimensions : 160 x 140,5 x 20 cm
Collection MNAM, Paris

Home Sweet Home
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