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Un mois/un artiste – Claes Oldenburg 
 

Qui est Claes Oldenburg ? 

 
Il naît à Stockholm (Suède) en 1929. Il grandit et fait ses études (journalisme et art) aux USA et est naturalisé américain 
dans les années 1950. Il s'installe définitivement à New-York en 1956 et développe son art dès la fin des années 1950. 
Il participe à des happenings avec Allan Kaprow et Jim Dine et en organise également jusqu'à la fin des années 1960. 
 
Aux débuts des années 1960, il réalise une série d'expositions importantes, "The Street" (1960) et "The Store" (1961-62). 
Il loue pendant deux mois un magasin (The Store) qui lui sert tout à la fois d'atelier et de lieu de vente.   
Il refuse, à cette époque, d'exposer dans les musées et les galeries. 
 
Avec "The Street", il montre son intérêt tout à la fois pour les quartiers défavorisés où il est installé, les thèmes de la 
rue et des pauvres (graffitis, objets, passants, sans-abri) et travaille avec des matériaux pauvres et expressifs, cartons, 
bois, ficelles grossièrement recouverts de peinture.  
Il dénomme son art d'Urban Pop et ses créations d'Objets malheureux.  Ses créations essentiellement bidimensionnelles 
sont suspendues au plafond, appuyées contre le mur, inclinées ou déposées les unes à côté des autres. 
Avec "The Store", il se concentre davantage sur l'objet de consommation du quotidien  : objets courants, vêtements, 
produits d'hygiène et de beauté, étiquettes mais également produits alimentaires (hamburgers, frites, gâteaux, glaces, 
boissons), avec des sculptures en plâtre peint ou en papier mâché aux surfaces grossières recouvertes de coulées de 
peinture de couleurs vives et commence à jouer également sur l'agrandissement de l'échelle et sur la matière de la 
sculpture métamorphosant l'objet. 
Les années qui suivent confirment son intérêt pour les produits de consommation, les produits alimentaires (hamburgers, 
frites, gâteaux, glaces, boissons) et les objets des foyers américains modernes qui passent d'habitude inaperçus 
(téléphones, lavabos, WC, ventilateurs, interrupteurs, outils de bricolage et de jardinage, objets de jeux et de loisirs). Il 
expose désormais avec les artistes du Pop Art et transfigure la vision des objets avec humour et ironie, en développant 
plusieurs versions du même objet en volume : version giant (géante, avec changement de matériaux), avec version hard 
(dure, avec des matériaux comme du bois), ou soft (molle, avec du tissu ou du vinyle souple garni de mousse), et colored 
(colorée) ou ghost (fantôme, sans couleur). 
Dès 1965, il réalise ses premiers projets (dessins) de Colossal Monuments, sculptures d'objets à grande échelle dans les 
espaces publics. A partir de 1975, il collabore avec l'artiste et historienne de l'Art, Coosje van Bruggen (1942-2009) (qu'il 
épouse en secondes noces en 1977) pour la réalisation de ses grands projets en correspondance avec les lieux ou les 
architectures environnantes. 
 

Une sélection d’œuvres 
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Pistes pédagogiques 
 

- Imaginer et créer un gâteau géant (en tissu, en peinture, en carton, …) 
- Prendre en photo des vitrines de pâtisseries et faire des photos montage : jouer sur les noms des pâtisseries (un 
éclair, un coup de soleil, une religieuse, une Christine, ...) 
Pour aller plus … Wayne Thiebaud  

        
 
-  prendre en photo des élèves entrain de mordre à pleines dents des gâteaux et jouer sur l'expression du visage 
(grimaces, sourires, rires, ...)  
Pour aller plus loin… Jouer sur les émotions (Franz Xaver Messerschmidt) 
 

                                                                                              
 
-  photos montage : partir de photos de paysages, de monuments célèbres, d’une ville et imaginer des sucreries, des 
bonbons, des gâteaux fixés dessus. Inverser la démarche et partir d’emballage de gâteaux, de bonbons ou autres boites 
de biscuits et y coller, fixer, accrocher… un monument précis. 
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Exemple de réalisation 

                                           
 
- Réaliser une production plastique uniquement à partir de ballons, d’objets gonflables. 
- Réaliser une construction qu’avec des bonbons ou des biscuits ( cf Hansel et Gretel) 
- Détourner les objets du quotidien de leur fonction première et les mettre en scène dans un décor fantastique ou un 
décor imaginaire. 
- Représenter un aliment : il faut qu’il soit représenté mou (comment rendre cet aspect mou, cette structure molle ?)  
- Jouer sur l’alignement, le parallélisme, la symétrie… en invitant les élèves à « mettre la table » (avec les couverts, les 
assiettes, les plats, …) : prendre en photo les réalisations et faire un patchwork  
- Mettre en équilibre deux objets l’un sur l’autre (deux objets complémentaires, qui s’opposent, identiques…) : réfléchir 
au moyen pour les réunir et créer cet équilibre. 
 
 

Les opérations plastiques 

 
Les opérations plastiques définies par Daniel Lagoutte (RITA), Christian Louis (SMOG) ou Patrick Straub (SMIGT : 
Support, Médium, Instrument, Geste, Technique) 
 

REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER 

Copier, doubler, calquer 
Photographier, refaire 
Répéter, multiplier 
 

priver du contexte, 
supprimer, cacher, cadrer, 
extraire, privilégier par 
rapport au contexte, 
montrer, différencier, 
enfermer, entourer, 
emballer, dissimuler, révéler, 
voiler, dévoiler 
 

Dissocier, effacer, supprimer, 
fragmenter, ajouter, combiner, 
inverser, déformer, raccourcir, 
allonger, compresser, expanser, 
changer d'échelle 
montrer, suggérer, exagérer 
changer de technique (outils, 
supports, couleurs, formats) 

Rapprocher, juxtaposer, 
superposer, alterner, relier 
opposer, assembler, rassembler, 
imbriquer, entasser, empiler, 
accumuler, collectionner 

 
 

SUPPORTS MEDIUMS 
papier : A5, A4, A3 … différentes tailles, nappe papier, 
papier journal, papier fabriqué, catalogues, papier kraft 
(marron et de couleurs…), cartons petits ou grands, bois de 
récupérations, cagettes, les murs, le sol (pré, cours, la rue, 
land art) plexiglas, linoléum pas de support pour des 
mobiles suspendus (air qui nous entoure),  

Gouaches, encres, encres ou encres  fabriquées à partir de plantes,  
terres, aquarelles, crayons graphites, crayons de couleurs, crayons 
aquarelles, fusains/ charbon, pastels secs, craies de trottoirs, pastels 
gras, craies à la cire, craies de trottoir, encre de chine, encres de 
couleur, brou de noix, terres broyées… 

OUTILS GESTES 
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Les doigts, la main, les pieds, les éponges (coupées en 2, 4, 
6…selon taille), les pinceaux ronds, les brosses, les spatules, 
les bâtonnets de glace taillés ou non, les balayettes, les 
rouleaux, des bâtons, des objets de la nature, des 
bouchons en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, 
pommes de terre pour tamponner, découpes de 
polystyrène 

Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la consigne 
sous forme de verbes. on pourra dénombrer ceux-ci avec les élèves : 
Peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, écarter, 
resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se promener, 
gribouiller, percer, couper, rythmer, alterner, … 

 
 

                   


