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Barbara Kruger (1945-), Untitled (Sans titre), 1994-95 et 2013-
2014, dimensions variables, installation de sérigraphies photographiques sur papier. 

Cologne, museum Ludwig, collection Ludwig

• https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05023084/rba_d035153_01

https://www.profartspla.info/index.php/glossaire?letter=d
https://www.profartspla.info/index.php/glossaire?letter=i
https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05023084/rba_d035153_01


Installation pour panneau lumineux,250 
x 388,5 cm, Melbourne, Australie, 1996

et son photomontage initial, 1984.

Appropriationnisme et 
détournement d’images.

Reprise des stratégies de 
communication visuelle.

https://www.profartspla.info/index.php/glossaire?letter=i


Les masses comme sujet 
et les mass-media comme 

médium?

Andy Warhol,
Crowd, 1963
Sérigraphie sur toile.



• L’aimant renvoie au désir mimétique des masses.

• « Hate like us » à la « minute de haine » dans le roman de 
George Orwell..



« MON DIEU EST MIEUX QUE TON DIEU. PLUS SAGE, PLUS PUISSANT, L’UNIQUE 
DIEU. »

• Prise en compte de la langue du public du lieu d’exposition 
pour une meilleure communication.



• Installation paradoxale privilégiant les 
stratégie de communication dont la mise en 
scène du texte le rend difficilement lisible.



• Espace architectural adapté à la lecture de 
l’installation, si on reste à l’extérieur.



Lisibilité globale et vue en plongée.



Jenny Holzer



• Installation multi-
média.

• Le son remplit  
l’espace 
d’exposition, sature 
celui-ci tout comme 
les images.



Barbara Kruger

• Les images/ textes recouvrent tout l’espace, de 
façon omniprésente, d’un all over qui exclut toute 
possibilité de « regarder ailleurs ».

Dans cette installation, une bande son (incluant des 
bruits de foule, une chanson engagée de Léonard 
Cohen) participent à l’œuvre d’art totale » 
typique des systèmes totalitaires (1984?).



Dispositif mimant les injonctions 
totalitaires de l’Oeuvre d’art totale?

• Peur

• Croire

• Rire

• Prier

• haïr.

• Emotions primaires 
dignes de la 
minute de haine 
dans 1984.



« Medium is the message ».
Marshall Mac Luhan, Pour comprendre les médias 1964

• La saturation des 
motifs et des figures 
permet de détourner 
l’attention  sur les 
limites matérielles 
du support.



Richard Prince, untitled (cow boy)
1989.



Références 
iconographiques?

• Les yeux sans visages
Georges FRANJU, 1959.



Reprise et détournement d’illustrations marquées par les codes « genrés » 
des années 1950.



Mass media et White cube ?

• Dispositif public dans l’espace protégé 
d’exposition. Ici avec Lawrence Weiner.



Un art engagé ?

• “I pick images and 
words to put 
together to be 
effective on a visual 
level”.

• Visual Aids Project

• 1992



Artiste engagée

• Barbara Kruger

• Your body is a 
battleground

• 1989

• Affiche dans le cadre 
d’une marche « pro-
choice ».



Une phrase plus ouverte, plus poétique, plus 
énigmatique, correspondant au statut de l’œuvre 

d’art.
• Barbara KRUGER, artiste américaine 

(née en 1945)
• Titre
• Untitled (Your body is an 

battleground)

• 1989

• Montage photographique
Sérigraphie sur vinyle

• Dimensions
• 183 x 183 cm

• The Broad Art Foundation, Santa 
Monica, Californie, États-Unis

•



Photomontage et art engagé.

• John HEARTFIELD
• Photomontage Anti-fasciste.
• 1936



Critique du caractère marchand de l’objet d’art au sein même du 
système des galeries.



Matha ROSLER
• Vacation Getaway from the series House 

Beautiful: Bringing the War Homec. 1967-72

•



• Les photomontages de Martha Rosler furent 
inspirés par le voisinage indécent de photos 
de la guerre du Viet Nam et de publicités dans 
life magazine.



• Initialement, les photomontages de Martha 
Rosler étaient également distribués sous 
forme de tracts durant des manifestations 
contre la guerre.

• Aujourd’hui, ils sont collectionnés et vendus 
aux enchères (côte de 150 000 dollars).



Vanité du marché de l’art?

• Barbara Kruger 
Untitled (You 
Can't Drag Your 
Money Into The 
Grave With You)

156  000 Dollars 
en 2005



I shop therfore i am, 1990



Kruger constructiviste?

Barbara Kruger – School Bus, 2012, Los Angeles, 
CA,

Barbara Kruger – School Bus, 2012, Los 
Angeles, CA,



Alexandre RODCHENKO



Qui détourne qui ? 

Catalogue IKEA 2008.



Relation dialectique image/texte.

• Détournement de comics par l’Internationale 
Situationniste.





Agam, Salon de l’Elysée. 1971
MNAM, Paris.

• Saturation optique 
de l’espace

• Absence de mots.

• Murs et plafond en 
relief.

• Environnement 
associé au pouvoir 
politique dans son 
contexte de 
création 
(commande de 
George Pompidou).


