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Andy Warhol - 1928-1987 
Le "Pape" du pop art 
Andy Wahrol déclarait: "À l'avenir, tout le monde sera célèbre 
pendant cinq minutes". À l'heure de la télé-réalité, cette prédiction 
s'avère plus que jamais vrai. Pour le meilleur? 

Il pape" del'Underground 
américain, prophète 
du pop art, précurseur 

du nouveau réalisme, les qualifica
tifs ne manquent pas pour catalo
guer AndyWarhol. Cetartiste amé
ricain, né à Pittsburg, "nourri à la 
publicité", dans laquelle il débute, 
se rend tout d'abord célèbre parses 
travaux photographiques et sa 
dénonciation violente de la société 
de consommation qui fait la part 
belle à la machine au détriment de 
l'homme. Sa première oeuvre 
connue est consacrée aux célèbres 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
AURÉLIE BARAS 
"J'ai beaucoup aimé réaliser 
la mise en page de ce timbre 
car, qu'on l'aime ou pas, Andy 
Warhol a sa part d'existence 
dans l'histoire de la peinture. 
Pour rester dans l'esprit de son 
œuvre, j'ai choisi une typo et 
une couleur modernes car 
Andy Warhol reste très mo
derne. La dentelure, bleue, 
se marie bien avec les couleurs 
primaires, permet de 
matérialiser le support et 
met en valeur le visuel. " 
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"Campbell soup", peinture qui 
reproduit inlassablement les modè
les quasi identiques d'une boîte de 
conserves. Pour travailler plus rapi
dement dans cette voie de la repro
duction à l'infini - ou presque -
d'un modèle, Wahrol adopte la 
sérigraphie et applique son procé
dé de reproduction à des célébri
tés, tels Elvis Presley et Marilyn 
Monroe, la représentation de cette 
dernière faisant le tour du monde. 
Il se consacre également à la mise 
en scène de drames spectaculaires, 
dans une œuvre intitulée Saturday 
Disaster, qui montre accidents de 
voiture et autres émeutes raciales, 
dans toute leur crudité. 

Sombre vision de l'existence 

Andy Wharol ne crée pas seule
ment la surprise mais la réproba
tion, tout en suscitant un engoue
ment auprès d'une certaine 
frange d'artistes. Bientôt connu 
outre-Atlantique, les musées s' ar
rachent alors ses œuvres. Vers 
1963, il se tourne vers le cinéma: 
chacun de ses films exige huit 
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heures de projection. L'un montre 
un homme qui dort, l'autre l'Em
pire State Building 'en plan fixe. La 
complexité de ses réalisations 
intrigue : quelle est dans son 
œuvre la part de l'objectivité, celle 
du sarcasme, celle, sombre, de sa 
vision de l'existence? À partir de 
1970, il produit essentiellement 
les films de son disciple Paul 
Morissey et continue à créer ses 
fameux portraits multiples dans 
lesquels il associe l'huile ou l'acry
lique à la sérigraphie, en recrutant 
ses modèles dans la vie politique 
et le milieu du cinéma. AndyWar
hol a également beaucoup écrit. 
Son dernier ouvrage notamment, 
POPism, the Warhol's60s, retrace 
l'histoire du New York des années 
60, témoignage vivant de son 
époque. D'autres textes ont éga
Iement été traduits en français et 
permettent de faire plus ample 
connaissance avec le personnage 
et son œuvre: Ma philosophie de 
A à B et Vice versa (1975) et The 
Andy Warhol Diaries (1989). 
AndyWahrol s'est éteint en 1987 
à New York . • 
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PAR\'? ! 
Conçu par 

Alain Seyrat 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 76 

Vente anticipée 
Les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2003 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon philatélique 
d'automne, espace Champerret, porte de Champerret, hall A, 
75017 Paris. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 10 novembre 
2003 et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 
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• • • • • • Andy Warhol 
1928-1987 

Mari/yn, 1967 

Vente anticipée le 8 novembre 2003 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 10 novembre 2003 

LAPOSTE~ 
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Peintre vedette du pop art américain, cinéaste underground 
de talent, Andy Warhol a su entreten ir une légende qui 
confinait au mythe et fit de lui une superstar au même titre que 
les modèles qu'i l affectionnait: Elvis Presley, Liz Taylor et 
Marion Brando. 

Graphiste publicitaire de formation, le jeune créateur apparaît 
sur la scène artistique new-yorkaise dans les années cinquante. Il 
expose des dessins de bottines peintes qui évoquent Maria 
Callas, Greta Garbo ou Gloria Swanson et ses premières 
peintures représentent des personnages de bande dessinée 
(Dick Tracy et Superman). À partir de 1962, Warhol change de 
registre et prend pour sujet le billet de un dollar, la boîte de 
soupe Campbell's, le paquet de lessive Brillo sans oublier la 
fameuse bouteille de Coca-Cola. Faisant entrer explicitement la 
photographie dans le champ historique de la peinture, il utilise 
avec un raffinement exceptionnel les techniques superficielles 
de la publicité commerciale, usant presque exclusivement du 
procédé impersonnel de la reproduction mécanique sur toile 
qu'est la sérigraphie. Jamais censeur et encore moins 
moralisateur, l'artiste refuse toute attitude émotionnelle et s'en 
tient aux effets formels les plus froids. Ainsi, les Accidents de 
voitures, les Émeutes raciales ou les Chaises électriques 
atteignent, dans la multiplication des images et le passage d'une 
seule couleur, cette mise à distance d'une réalité à laquelle on 
ne saurait échapper. 

Portraitiste exceptionnel, fasci né par ces icônes que sont Jackie 
Kennedy ou Marilyn Monroe, l'artiste dénie toute invention et 
se con tente de découper et de cadrer autrement les 
photographies qu'il puise à la une des magazines. Pour Marilyn 
Monroe, c'est seulement après son suicide, qu'il transfigurera 
de multiples manières le visage de l'un des plus célèbres sex
symbols de notre temps. Qu'il ait choisi de la montrer dans les 
couleurs les plus éclatantes, ou qu'il l' inscrive en négatif 
rehaussé d'or et d'argent, qu'elle soit seule ou multipliée à cent 
exemplaires, Andy Warhol pétrifie le visage de la star qui, pour 
clinquant qu' il soit, n'en atteint pas moins une dimension 
tragique. "Regardez bien la surface de mes tableaux, disait 
Warhol, il n'y a rien derr ière." À les regarder effectivement 
aujourd'hui, on n'en est pas si sûr. 

Maiten Bouisset 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf
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Peintre vedette du pop art américain, cinéaste underground 

de talent, Andy Warhol a su entretenir une légende qui 

confinait au mythe et fit de lui une superstar au même titre que 

les modèles qu'il affectionnait: Elvis Presley, Liz Taylor et 

Marion Brando. 

Graphiste publicitaire de formation, le jeune créateur apparaît 

sur la scène artistique new-yorkaise dans les années cinquante. 

Il expose des dessins de bottines peintes qui évoquent Maria 

Callas, Greta Garbo ou Gloria Swanson et ses premières 

peintures représentent des personnages de bande dessinée 

(Dick Tracy et Superman). À partir de 1962, Warhol change de 

registre et prend pour sujet le billet de un dollar, la boîte de 

soupe Campbell's, le paquet de lessive Brillo sans oublier la 

fameuse bouteille de Coca-Cola. Faisant entrer explicitement la 

photographie dans le champ historique de la peinture, il utilise 

avec un raffinement exceptionnelles techniques superficielles 

de la publicité commerciale, usant presque exclusivement du 

procédé impersonnel de la reproduction mécanique sur toile 

qu'est la sérigraphie. Jamais censeur et encore moins 

moralisateur,l'artiste refuse toute attitude émotionnelle et s'en 
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tient aux effets formels les plus froids. Ainsi, les Accidents de 
voitures, les Émeutes raciales ou les Chaises électriques 
atteignent, dans la multiplication des images et le passage d'une 

seule couleur, cette mise à distance d'une réalité à laquelle on ne 

saurait échapper. 

Portraitiste exceptionne" fasciné par ces icônes que sont Jackie 

Kennedy ou Marilyn Monroe, l'artiste dénie toute invention et 

se contente de découper et de cadrer autrement les 

photographies qu'il puise à la une des magazines. Pour Marilyn 

Monroe, c'est seulement après son suicide, qu'il transfigurera 

de multiples manières le visage de l'un des plus célèbres sex

symbols de notre temps. Qu'il ait choisi de la montrer dans les 

couleurs les plus éclatantes, ou qu'il l'inscrive en négatif 

rehaussé d'or et d'argent, qu'elle soit seule ou multipliée à cent 

exemplaires, Andy Warhol pétrifie le visage de la star qui, pour 

clinquant qu'il soit, n'en atteint pas moins une dimension 

tragique. "Regardez bien la surface de mes tableaux, disait 

Warhol, il n'y a rien derrière." À les regarder effectivement 

aujourd'hui, on n'en est pas si sûr. 

Mallen Bouisset 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301




