
Roy Lichtenstein nous raconte des histoires. Ses scènes, contrastées dans leurs tons, nous laissent entrevoir des bribes de conversations, 
d’échanges, de pensées. Plans cadrés sur les sujets, bulles de textes, larges aplats de couleur : le style Lichtenstein est très visuel et percutant. 

Les contours noirs qu’il applique à ses personnages ne sont pas sans rappeler les comics. Sa particularité ? Son utilisation des Ben-day, ces 
points de trame qui permettent d’obtenir une couleur sans dégradé. C’est une technique d’impression tramée par ligne de points très carac-
téristique de l’Œuvre de Lichtenstein. Les planches de BD prennent une toute autre dimension sous les pinceaux de Lichtenstein. De petites 

vignettes perdues dans des magazines, elles se transforment en des toiles immenses et très sophistiquées.
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- ROY LICHTENSTEIN -DiNg 

* Le « pop art » est un art qui est né vers les années 1950. Ce mouvement artistique est constitué majoritairement de collages de publicité, de magazines, 
d’objets du quotidien etc ...  Le pop art eut des précurseurs parmi certains courants d’avant-garde européens, comme Dada, ou chez certains artistes tels que 
Marcel Duchamp, mais est également issu de la tradition américaine du trompe-l’œil et de la représentation d’objets familiers en vogue au XIXe siècle. 

Figure incontournable du Pop 
Art Américain*, Roy Lichtens-
tein (1923-1997) dénote par son 

style bien reconnaissable. 
Sa peinture  est inspirée par la 

publicité, la culture 
populaire et la bande dessinée.



A partir de votre liste, retranscrivez vos bruits sous formes 
d’onomatopées*

Réalisez un tableau sonore ( peinture, feutres, collages...). 
Cette composition devra retranscrire votre/vos bruits(s) dans un 
environnement, un espace...vous pouvez y associer des dessins, des figures, 
des formes et même de la ponctuation...

Définissez les tailles, les formes et les couleurs des lettres pour créer un lien
entre la représentation de vos onomatopées et leurs significations. 3

REALISER 
UN TABLEAU SONORE 

Tendez l’oreille et capturer les bruits de votre entourage. 
Faites en une liste. 1

Inspirez-vous 
du rythme Pop Art !! 

 FluO !! PuNchy !! 
ça eXplosE et 
reBondit !!!! 

* Mot qui évoque par le son la chose dénommée (son ou cause d’un son).
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2

Kurt Schwitters - Ursonate (1932)
https://www.youtube.com/watch?v=6X7E2i0KMqM

ET AUSSI....

à écouter : +
Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot "Comic Strip" 
https://www.youtube.com/watch?v=22Uf4-khGAk


