Rubrique « L’Art du mois » avec Jackson Pollock
En bref :
Jackson Pollock, 1912-1956, était un artiste peintre américain. Il plaçait sa toile au sol et
versait/jetait de la peinture dessus. De cette manière, l’artiste pouvait marcher sur son
œuvre, son pinceau n’étant plus que le prolongement de son corps. Par ses gestes rapides, il
projetait des couleurs avec des pinceaux, des bâtons... Il jetait même parfois le pot de
peinture en entier. Cette technique de projection est appelée le « Dripping » (« goutte à
goutte »).
Expressionniste abstrait tourmenté de New York, il est à l’origine de « L’ACTION PAINTING » :
la peinture active. Il est le maitre de l’art non conventionnel.
Ce qui plait le plus à l’artiste est le temps passé à réaliser la toile et non sa finalité. Selon lui, il
peignait avec son inconscient (« Quand je peins, je n’ai pas vraiment conscience de ce qu’il se
passe. Ce n’est qu’ensuite que je vois ce que j’ai fait »).
Plusieurs motifs sont retrouvés à travers ses œuvres : branches des arbres, flocons de neige,
la nature.
Sa consommation excessive d’alcool mettra fin à sa vie prématurément.
Le saviez-vous ?
o Il peignait sans toucher sa toile !

o Il disait toujours ne pas savoir dessiner.
o Son vrai nom : Paul Jackson Pollock
Explorer Pollock avec les enfants :
« L’art avec Malo & Mila » : https://www.youtube.com/watch?v=WO3CnbVK9pg
Pour aller plus loin, quelques idées d’activités pour enfants :
•
•
•

Projections : feuille blanche au sol. L’enfant effectue des projections/ des coulures et
l’inviter à tourner de la feuille.
Les formes : choisir une silhouette, ombre, une forme et la fixer sur sa feuille. Faire
couler / projeter de la peinture dessus et, une fois sec, retirer la forme.
Défi : Peindre du figuratif sans toucher sa feuille.

