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Les petites fiches de l’artothèque  
Exposition « So British ! » au Musée des Beaux-Arts de Rouen 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

    

Gilbert & George, Cry, 1984, Technique mixte (9 tirages gélatinoargentiques avec feuille d’argent), 
181,7 x 151,7 cm Crédits : © Gilbert & George 

 
 
 

  



2 
 

Qu’est-ce qu’on voit ? Réponds aux questions en anglais ci-dessous. 
 
What are the three main colours? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
What is the businessman wearing? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personnalités indissociables l’une de l’autre depuis leur rencontre en 1967, Gilbert Prousch et Georges Passmore se 
considèrent comme une seule et même personne. Ces artistes anglais, à l’apparence et à l’attitude de dandy, 
prennent leur quotidien comme base de création à leurs œuvres. À travers le dessin, la performance, la vidéo et la 
photographie, ils se mettent en scène dans chacune de leurs œuvres avec la volonté de provoquer une réflexion sur 
notre société. 
 
Selon vous : 
Quels sont les personnages représentés dans cette œuvre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quel genre de technique artistique cette œuvre évoque-t-elle ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’œuvre dans la carrière des artistes 
En 1970, leur première œuvre commune, La Singing Sculpture est une performance où ils sont des sculptures 
vivantes. Ils intègrent progressivement la couleur dans leurs œuvres. En 1993 et 1995, ils réalisent des 
photomontages de grand format où ils juxtaposent des photographies à l’intérieur d’une grille. Le cerne noir qui 
délimite les formes, les couleurs en nombre limité évoque le vitrail. Depuis 2001, ils utilisent l’ordinateur qu’ils 
considèrent comme « le meilleur langage pour parler aujourd’hui » 
 
Cherche le mot « vitrail » dans le dictionnaire et recopie-la ci-dessous : ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
L’œuvre dans son époque 
Peux-tu traduire leur devise qui est « Art for All » puis vérifie la réponse en réalisant une recherche personnelle : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Atelier de pratique : à toi de jouer ! 
 
Ma tête au carré ! 
 
Après avoir imprimé le visuel en noir et blanc ci-dessous sur un format A4 retravaille les couleurs avec des 
marqueurs.  
 
Sur une autre feuille de format A4 ou A3, compose ton autoportrait en utilisant le photomontage avec des couleurs 

vives et contrastées. 
 
Envoie l’une de tes réalisations au musée à l’adresse suivante : natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr  
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