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Reconnu comme premier mouvement artistique né aux Etats-Unis à avoir exercé une influence mondiale,
l'expressionnisme abstrait désigne l'usage non-représentationnel de la peinture à des fins d'expression
personnelle. Il est apparu aux Etats-Unis dans les années 1940, porté par de grandes figures comme Jackson
Pollock, Philip Guston, Robert Motherwell, Mark Rothko ou Wiliem de Kooning.
L'expressionnisme abstrait recouvre de nombreux styles différents, parmi lesquels se détachent deux
sous-catégories principales : l'Action painting, dans laquelle se sont illustrés de Kooning et Pollock, et les "
champs colorés", rendus célèbres par, Mark Rothko. Les expressionnistes abstraits ont cherché à traduire les
émotions et idées en travaillant sur les traces, les formes, les textures, les nuances et la qualité particulière des
coups de pinceau. Ce mouvement privilégiait les toiles grand format et laissait la place au hasard et aux
accidents. Avec des oeuvres de 20 artistes majeurs de l'expressionnisme abstrait, ce livre présente le
mouvement qui a fait basculer le centre de gravité de l'art de Paris à New York et qui demeure pour beaucoup
la grande époque de l'art américain. Barbara Hess, historienne d'art, critique et traductrice, vit à Cologne. Elle
a publié depuis 1994 de nombreux articles traitant d'art contemporain, entre autres dans Camera Austria, Flash
Art, Kunst-Bulletin et Texte zur Kunst. En collaboration avec Ulrike Groos et Ursula Wevers, elle a conçu
l'exposition itinérante " Ready to Shoot. Fernsehgalerie Gerry Schum/videogalerie schum " (2003/04, e. a.
Kunsthalle Düsseldorf, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris). Elle a publié chez TASCHEN une
monographie de Willem de Kooning.
L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur
une réaction émotionnelle. De l'art contemporain au matériel pour artistes, en passant par l'histoire de …
Bottin des artistes peintres.
Ceux-ci proposent, presque simultanément dans les divers pays européens, la formule de l'art abstrait.
com.

Ceux-ci proposent, presque simultanément dans les divers pays européens, la formule de l'art abstrait.
L'expressionnisme abstrait est un mouvement artistique qui s'est développé peu après la Seconde Guerre
mondiale aux États-Unis. Au début du xx e s. L'expressionnisme abstrait. Description. Un courant
international. L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer
au spectateur une réaction émotionnelle. art abstrait,principaux peintres caracteristiques et particularités du
mouvement sur peintre-analyse. Les éditions EDMC, association socio-cullturelle, loi 1901 à but non lucratif
pour la promotion et le développement international de l'art et de la muséologie.
) d'avant-garde actifs à New York et aux États-Unis avant et après la Seconde. art abstrait,principaux peintres
caracteristiques et particularités du mouvement sur peintre-analyse. L'ARTISTE, Peintre michel vermeulen (
écrivez à l'artiste) L'artiste peintre international Michel Vermeulen. L'expressionnisme abstrait est un
mouvement artistique qui s'est développé peu après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis.
C'est aussi un élément central de l'école de New York, « école » qui a rassemblé les artistes (poètes, peintres,
musiciens. , le langage de l'art est remis en question par les artistes d'avant-garde. Premier mouvement
artistique américain à exercer une influence internationale, l'expressionnisme abstrait mit New York au centre
du monde de l'art.

