
Supermarket lady
Duane Hanson (1969)

Supermarket Lady est œuvre de Duane Hanson créée en 1969 et 
exposée à Aix-la-Chapelle. Sculpture réalisée à partir d’un modèle 

vivant, cette "scène de genre" ou "portrait" fait partie du mouvement 
hyperréalisme. Elle fut terminée en 1969 mais présentée au public 

seulement en 1970. Elle est haute de 166 cm.



Le portrait d’Adèle Bloch-Bauer
Gustav Klimt (1907)

Klimt a mis trois ans pour accomplir cette peinture. Formant un carré de 
138 cm de côté, elle est peinte sur une toile avec de la peinture à 

l'huile ainsi que de l'or et de l'argent. Ils mettent en valeur l'ornement 
raffiné et complexe comme on le retrouve dans l'Art nouveau allemand, 

le Jugendstil. Klimt était un membre de la sécession viennoise, un 
groupe d'artistes qui a rompu avec la peinture traditionnelle.



Portrait de Marie-Thérèse
Pablo Picasso (1937)

Ce tableau est un portrait de Marie-Thérèse Walker, qui fut la 
compagne et la muse de Picasso pendant plusieurs années. Le visage 
est représenté́ à la fois de face et de profil. Il n’est pas réaliste, on dit 

qu’il est « cubiste ». C’est le début de l’art moderne.



Les Coquelicots
Claude Monet (1873)

Les Coquelicots est l’une des toiles les plus célèbres de Monet. Elle est 
devenue emblématique du courant impressionniste. Au moment où il 

compose ce tableau, Monet réside à Argenteuil (Val d’Oise). Il travaille 
en plein air, et saisit un moment de la vie quotidienne avec sa 

compagne et son fils. 



L’information scolaire
Robert Doisneau (1956)

Robert Doisneau, photographe majeur du XXème siècle, a marqué son 
époque grâce à ses clichés en noir et blanc d’anecdotes et de petites 

histoires.. Ce cliché représente un instant de vie scolaire avec, en 
premier plan, ces deux enfants, l'un, très concentré et cherchant 

l'inspiration au plafond, et l'autre… sur son voisin.



Les temps modernes
Charlie Chaplin (1936)

Les Temps modernes (Modern Times) est une comédie dramatique 
américaine de Charlie Chaplin, sortie en 1936. Il s'agit du dernier film 
muet de son auteur et l'un des derniers qui présente le personnage de 
Charlot. Le film est une critique violente mais comique du système de 

production industrielle et du travail à la chaine.


