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Anselm KIEFER (1945-1993) - Naglfar - 1998 :  

« Pour se connaître soi, il faut connaître son peuple, son histoire...,  
l'Histoire est un matériau qui réveille la mémoire, non pour changer la politique, mais pour me 

changer moi et exprimer mon émotion ».  
 

Ses toiles et plus généralement ses œuvres, saturées de matière (sable, terre, strates de plomb que Kiefer appelle "livres", suie, salive, craie, che-
veux, cendre, matériaux de ruine et de rebut), évoquent la catastrophe et les destructions de la Seconde Guerre mondiale, en particulier la Shoah.  

 A la mémoire de …  Certains lieux, événements, certaines personnes,  
marquent l’Histoire des hommes.  
L’historien est là pour nous le rappeler,  
mais l’artiste aussi…! 
L’œuvre d’art n’est pas faite 
que pour décorer les murs, les 
musées, elle est aussi là pour 
apporter un regard sur  
l’Histoire, un témoignage... 

3. Evénement. 
Yves KLEIN (1928-1962) - Hiroshima - 1962. 
Le bombardement atomique de Hiroshima le 6 août 1945 ne peut s’ou-
blier; un événement tragique de son temps qui a marqué Klein.  
Les traces des personnes laissées sur les murs lors de l’explosion 
à Hiroshima seront sources d’inspiration pour l’une des anthropomé-
tries de l’artiste. 

Cette photo prise à Hiroshima (d’un mur 
avec une échelle), montre l'ombre de 

l'échelle sur le mur et l'horreur indicielle 
d'une forme : ce qui reste d'un homme, 

littéralement pulvérisé par l'explosion de 

la bombe A.  

2. Personnalité. 
Andy WARHOL (1928-1987) - Marylin, diptyque -1962. 
Utilisant la multiplication de l’image de Marilyn Monroe, Warhol travaille, par le procédé méca-
nique et répétitif de reproduction de la sérigraphie; de sa prégnance dans la culture cinéma-
tographique et en tant qu’icône populaire, à la disparition (à l’usure, à la dégradation) de l’image 
de la star qu’il aimait. 

Warhol : « je veux être une machine ». 
Marilyn Monroe (1926-1962) 

Tas de vêtements du camp d’Auschwitz. 

Choisissez un lieu, un événement ou une personnalité historique,  
et réalisez une production artistique (installation, peinture, sculpture, photo, vidéo,…) 
qui lui rende hommage. 
 
Réalisation individuelle ou en binôme. 

Critère d’évaluation : 
 

Pertinence du choix et lisibilité de l’hommage :  /5 
Réalisation et qualités plastiques :    /5 
Aspect et impact commémoratif (le monument):  /5 
Efficacité du lieu choisi et de l’intervention in situ :  /5 

Le mot « monument » provient du 

latin monumentum, de moneo  
« se remémorer » :  

 
Désigne toute sculpture ou ouvrage  architectural  
qui permet de rappeler un lieu, un événement ou  
une personne.  
La qualité de monument historique  
est apparue en France en 1830.  

1. Lieu. 
Christian BOLTANSKI (1944- ) - Monumenta - 2010. 
Dans cette exposition monumentale au Grand Palais  
à Paris, Boltanski nous rappelle son intérêt qu’il a pour 
l’Histoire et particulièrement cette période sombre qu’il porte doulou-
reusement dans sa mémoire : Auschwitz, un des lieux de déporta-
tion, de la Shoah et de génocide de la Seconde Guerre... 

Le monument de la victoire  
1920/29, VERDUN 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture

