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Clyde Miller, The Summer Dancers, Macmillan Publishers, New York, 1961, illustration : Andy Warhol
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« Celui qui donne du lustre, de l’éclat ». Cette définition extraite du Petit Littré à la rubrique
« illustrateur » s’applique parfaitement au propos de cette exposition : la découverte de cet
éclat particulier des livres et des revues illustrés par Andy Warhol. Son style original, jouant
sur le détail et la démesure a immédiatement attiré l’attention des rédacteurs de magazines ou
des éditeurs de livres des années 50. Ils s’empareront très vite de l’imperfection contrôlée
de son dessin pour en faire un outil publicitaire, créateur de désir. Les deux sujets préférés
d’Andy Warhol, les voitures et les chaussures de femmes, symboles emblématiques, s’il en est,
du consumérisme américain de l’époque, sont des thèmes qu’il développera tout au long de sa
carrière. Les pages de dimension réduite, ici montrées, sont le premier terrain d’exploration
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celle de pages de livres ou de revues.

qu’il était temps de le transformer
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de toutes les techniques qu’il développera en tant que représentant du Pop Art, à l’aune de son
goût pour la démesure et pour l’inlassable répétition.
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Aaron Marc Stein, Pistols for two, Garden City, Doubleday
Crime Club, 1951, Jacket design by Andy Warhaw [sic]
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1952, Jacket design by Andy Warhol
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