Contre-culture
« Pourquoi les gens écoutent
de la musique ou regardent
les peintures ? Pour entrer en
contact avec cette plénitude »
« La libération de la femme
c'est la libération de la
féminité chez l’homme et de
la masculinité chez la femme.»
« Les mots ont la vie et
doivent être pris en
charge.S'ils sont volés pour
des usages moche ou
négligents ou des faux
travaux de promotion, ils
doivent être ramenés à leur
origine - de retour à leurs
racines. »
Sister Corita Kent

Do It Yourself
http://corita.org
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C comme
Sister Corita Kent
Sérigraphie

Religieuse & Hippie

Mouvements

Axes

Pop art

Religion

Moyen d’expression artistique et de diffusion par le multiple,
la sérigraphie est une technique d’imprimerie qui utilise des
pochoirs. Elle permet d'imprimer des motifs de façon
répétitive sur de nombreuses matières comme le papier, le
carton, le tissus.

Féministe

paix et tolérance

Artiste engagée

Slogan publicitaire

Psychédélisme

Jeux de mots

Pistes didactiques

Psychédélisme

-Détournement de slogans publicitaires.
-Sérigraphie

du grec ancien ψυχή = psychẽ « âme », et δηλοῦν =
dẽloun « rendre visible, montrer »

-Superposition, répétition
-Couleurs saturées
-Pochoir (labfab)

Issues du mouvement hippie des années 1960, les affiches
psychédéliques se distinguent par l'enchevêtrement et les
courbes sinueuses qui se multiplient à l'infini. Les lettrages
suivent la même tendance jusqu'à être presque illisibles.
L'usage de couleurs saturées et multiples est de rigueur.

Sérigraphie

histoire
Sœur Mary Corita Kent, née Frances Elizabeth Kent
en née en 1918 en Iowa, est une religieuse
catholique américaine, artiste et pédagogue. Dotée
d'une approche novatrice en matière de design et
d’éducation, ses sérigraphies éclatantes ont acquis
une renommée internationale dans les années 1960.
Le travail de Corita reflétait ses préoccupations
concernant la pauvreté, le racisme et la guerre, et
ses messages de paix et de justice sociale. Corita a
commencé la sérigraphie à la fin de ses études
supérieures. Elle pensait que ce serait une bonne
méthode pour enseigner à ses étudiants, dont
beaucoup étaient des futures enseignants. La
sérigraphie a séduit Corita pour une autre raison
importante : elle souhaitait que son art soit
abordable et largement disponible, et la sérigraphie
permettait la production de plusieurs œuvres.

-Aﬃches, Posters
-Fanzines

