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 HIDA : ART et QUOTIDIEN  
 Une œuvre d’art peut-elle échapper à son époque ou en est-elle forcément le reflet ? 
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Présentation générale 

Titre : Campbell's Soup Cans 

Peintre : Andy Warhol (American, 1928–1987) 

1962. Peinture Synthetique sur 32 toiles, Chaque toiel mesure 50.8 x 40.6  

Visible au Museum of Modern Art (MoMA), New York 

Contexte historique 

Suite à la société de consommation des années 1950 certains produits et certaines marques finissent 

par devenir des symboles de la société américaine. Quelques artistes les utiliseront en les intégrant 

dans leurs production, le quotidien influence l’art, l’art n’échappe pas à son quotidien. 

L’œuvre  

Dans le cas de l’œuvre étudiée, AWarhol décide de composer une série de toile représentant les 

différentes soupes commercialisées par Campbell. La première exposition a lieu en 1962. 

La disposition est inspirée de la manière dont étaient disposées les boîtes de soupe dans les 

supermarchés. Toutes les boites semblent d’abord identiques mais elles sont en fait toutes différentes 

(cf les différentes saveurs des différentes soupes). 

Au premier abord, l’œuvre a reçu un accueil mitigé. Certains ne comprenaient pas en quoi cela était 

de l’art, d’autres voyaient un génie en AWarhol qui savait bousculer les traditions artistiques 

traditionnelles de la société « mainstream » des USA dans les années 50. 

On perçoit visuellement une répétition d’un même motif, base du travail d’AWarhol de manière 

générale. La composition issue de la répétition d’un support anodin permet à ce support de trouver sa 

dimension artistique. 

Aujourd’hui beaucoup croient voir une critique de la société de consommation américaine qu’AWarhol 

aurait voulu dénoncer. Il n’en est rien enr « alité. En effet, AWarhol lorsqu’interviewé sur les raisons de 

son choix a simplement répondu qu’il avait choisi ce support par e qu’il avait mangé des boîtes de 

soupe tous les jous pendant 20 ans et qu’il avait naturellement choisi cet objet comme support pour la 

série. Ensuite, une dénonciation de la société de consommation par AWarhol ne semble pas pertinent, 

compte tenu de sons désir avoué de faire de l’argent grâce à son art. 

 Il a créé l’atelier new yorkais « the Factory” (l’usine) pour permettre à de jeunes artistes de profiter de 

sa renommée et de sa technique pour explorer de nouvelles pistes artistiques 

Pistes de réflexion pour la recherche personnelle 

L’œuvre s’inscrit dans le mouvement Pop Art. Quelles autres œuvres emblématiques de ce 

mouvement sont universellement connues aujourd’hui ? 

L’erreur de croire que cette œuvre est une critique de la société de consommation peut trouver son 

origine dans la proximité avec la conter culture américaine. Quelles œuvres présentent une critique de 

la société américaine de façon certaine ?  

AWarhol a été très productif, quels points communs peut-on trouver avec ses autres œuvres ? 

 


