
Peter BLAKE et Jann HAWORHT– pochette d'album des Beatles – 1966 
– photographie couleur

La pochette de l’album peut être considérée comme un chef d’œuvre du Pop Art et de la culture 
pop. Elle est réalisée par Peter Blake et son épouse Jann Haworht selon le modèle d’une photographie de 
classe. Il a d’abord constitué les maquettes de chacun des personnages visibles sur la pochette. Michael 
Cooper a photographié cet assemblage le 30 mars 1967 à l’occasion d’une séance photo de trois heures.  
Les quatre Beatles se trouvent au premier plan en costume du Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band  
et tenant des instruments à vent. A leur pied, un parterre fleuri composant le nom des Beatles, comme si  
l’on assistait  à l’enterrement des  Beatles et  à leur renouveau sous une autre forme.  Cette transition  
apparait encore plus clairement avec la présence, à leur droite, des maquettes des Beatles de 1962 en  
costume sombre et l’air un peu abattu. A droite de la photo, une poupée avec l’inscription « Welcome 
Good Boys The Rolling Stones » rappelle l’amitié qui unit les membres de deux groupes (surtout Richards 
et Lennon). Cette poupée porte un pull-over dessiné par Jann Haworth. A l’arrière-plan, les maquettes de  
soixante personnages symbolisent la fusion opérée par la culture pop entre la culture populaire (vedettes 
du Music-Hall  et  du cinéma) et  la  culture  légitime (écrivains  et  poètes,  scientifiques  et  philosophes,  
jusqu’à Stockhausen). Enfin, trois figures de gourous, celle de Gandhi et la poupée indienne au premier 
plan rappelle l’influence de la sagesse orientale sur la culture pop de la fin des années 1960. L’orient et  
l’occident, la culture populaire et la culture légitime sont fondus en une seule culture aux références  
multiples.
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Baudrillard jean  la société de consommation – 1970 : 
« La consommation est devenue la morale de notre monde. Elle est en train de détruire les bases de 
l'être humain, c'est-à-dire l'équilibre que la pensée européenne, depuis les Grecs, à maintenu entre 
les racines mythologiques et le monde du logos. Comme la société du Moyen Âge s'équilibre sur 
Dieu et sur le diable, ainsi la nôtre s'équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation.»

Autres  pochettes vinyles de l'époque :

  
Revolver  1966 - photomontage - dessin Satanic majesty des  Rolling Stones - 1967

photo de classe - filles 1967

1964 - photo de classe à Gircourt
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Dans la vie de tous les jours 
- photo de classe, photo de famille :



photo de classe 1967 
Pensionnat de

 Nogent sur Marne

photo de classe de 2009 
en maternelle

photo de famille 
Noël 1970

Famille Pichette-1970
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Dans les intérieurs de l'époque 1970  -  objets – actualités - design – arts du quotidien :

http://www.mesfavorisites.com/les-annees-60.php 

les-objets-des-années-60
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Dans le domaine de la peinture

David Bailly_vanités - 1651

Holbein-Les-ambassadeurs-1533--207-x-209cm-
Londres-The-National-Gallery

G. Courbet 1849 - enterrement à 
Ornans huile sur toile - 315x660 cm

Orsay - Paris

Fantin Latour 
atelier - 1870 

avec Manet, Renoir, Zola et  Monet 
204x273cm 

Orsay - Paris
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Dans le domaine du collage :

HAMILTON Richard -  1956 - « way of life » - photomontage marouflé sur toile

 

Photographie – l'image et son rapport au réel (référent) et à la fiction – 
modernité – société de consommation – de spectacles - 
représenter/présenter – s'exposer – le temps de pose – prendre son temps  
- mise en scène – composition - photomontage – collage – hétérogène et 
homogène – du composite  à la cohérence plastique – raccords plan 
cinéma...
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Quelques notions relevées dans l' œuvre d' Hamilton 
et leur présence dans d'autres  œuvres d'art :

approche par constellation



ROTELLA Mimmo Marylin 1963                           Warhol Andy et compagnie...
décollage affiches marouflées

Hausmann Raoul
 autoportrait ABCD 

Période dadaïste
1923 Paris
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Approches par constellation, dans le domaine du photomontage :

Lénine avec, puis sans Trotski – 1919  
Staline sans et avec Nikolai Yezhov (du NKVD) – 1937                       HEARTFIELD John          

Vegetarian

Dans le domaine de la sculpture et de l'assemblage

Hausmann Raoul «  tête de notre temps »                    Picasso - assemblage - la guenon et 
Assemblage – mannequin, mécaniques 1919                et son petit – 1952 – Hôtel salé - Paris
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WESSELMAN  Tom
tableau relief 

1962 

Photographie – 
l'image et son rapport au réel  

(référent) et à la fiction – 
modernité –

 société de consommation – 
de spectacles -  

représenter/présenter –  
s'exposer – le temps de pose – 
prendre son temps - mise en  

scène – composition -  
photomontage – collage – 
hétérogène et homogène – 

du composite  à la cohérence  
plastique – raccords plan 

cinéma..

Dans la pub :

Publicité Kodak – instamatic super 8 – 1970 :
http://www.dailymotion.com/video/xbyr8s_pub-francaise-des-annees-70-pour-ca_fun 

Pub film diapositive Kodak – de l'image au réel – 1984 :
http://www.culturepub.fr/videos/kodak-kodachrome-la-diapo 
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Dans les catalogues de jouets :
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Dans la Bande dessinée :

Herge
tintin en famille

 -1970

Photographie – 
l'image et son rapport au réel (référent) et à la fiction –  

modernité –
 société de consommation – de spectacles -  

représenter/présenter – s'exposer – le temps de pose – prendre  
son temps - mise en scène – composition - photomontage –  

collage – hétérogène et homogène – 
du composite  à la cohérence plastique

 – raccords plan cinéma..

Gotlib – L'homme de Vitruve d'après Léonard de Vinci
- Rubrique à brac 1968

Au cinéma :

    

Chaplin – les temps modernes – le travail à la chaîne - 1936
http://www.youtube.com/watch?v=OG13Jozk1oc 
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Jacques TATI Mon oncle 1958 – villa moderne Arpel :
http://www.youtube.com/watch?v=9PEPSC2e1J0 

Jacques TATI Mon oncle 1958 - Scène extérieure – intérieure – arts ménagers
http://www.youtube.com/watch?v=EjH_o98-66s 

En vidéo :

Pierrick Sorin – projets d'artistes – Nantes 2001 :
http://www.dailymotion.com/video/xl2zn5_chap-1-1-1-nantes-projet-d-artistes-video-de-pierrick-
sorin-2000_creation 
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En photographie :

Robert Doisneau 
Photographies de 1970

Paris 

Photographie – 
l'image et son rapport au réel  
(référent) et à la fiction –  
modernité –
 société de consommation – de  
spectacles - représenter/présenter –  
s'exposer – le temps de pose –  
prendre son temps - mise en scène  
– composition - photomontage –  
collage – hétérogène et homogène 
– du composite  à la cohérence  
plastique – raccords plan cinéma.
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En danse :

« Paradis » de José Montalvo et  Dominique Hervieu  2009: 

http://www.dailymotion.com/video/xk73b_montalvo-hervieu-
paradis_news 

En architecture :

Norman FOSTER 
carré d'art de Nîmes  - 1993 
– en écho à la maison carrée – 
temple gréco-romain du 1er siècle 
ap. J.C.
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I.M.     PEI  La pyramide du Louvre  - vues extérieures et intérieures – 1989

                                                                                            etc etc etc.....
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