
Céline 
Classe des petits 

 
 

Iconographie 
Photographie / autoportrait / portrait puzzle 

 
 
 
• John Clang (1973), artiste visuel singapourien, photographe et cinéaste indépendant. Ses 

œuvres d'art ont été acquises au Musée d'art de Singapour et au Musée national de Singapour dans 
leur collection permanente. Il vit entre New-York et Singapour. En 2010, il reçoit le prix du 
designer de l'année durant le President's Deisgn Award 1 , il est le premier photographe de 
Singapour à recevoir ce prix. Admiratif du temps2 et de l'espace, il l'expose dans ses nombreuses 
œuvres. 

 
Dans les œuvres présentées ci-dessous, en 2009 John Clang a réalisé des collages dans le cadre du 
Hopenhagen3. Il a été sollicité pour lutter, à travers l'art, au réchauffement climatique au Danemark. 
D'après Tham Khai Meng4, John Clang dans ces collages « […] a transmis le rassemblement des 
citoyens du monde […]. C'est une idée qui capture la diversité de l'humanité et comment, ensemble, 
nous pouvons tous faire quelque chose contre le changement climatique. » 
 

 
 

1Le President's Design Award est la distinction de design la plus prestigieuse de Singapour. 
2La série Time réalisée par John Clang en 2009, consiste à montrer le temps qui passe et qui se déplace. Souhait de 

montrer la proximité entre les gens, malgré leurs différences (âge, sexe...). Disponible sur : 
http://johnclang.com/time/ 

3Hopenhagen : groupe d'action sur le changement climatique axé sur la conférence de l'ONU sur le changement 
climatique à Copenhague. 

4Tham Khai Meng, directeur créatif  mondial d'Ogilvy & Mather (campagne publicitaire dirigée en autre par eux) 



 
• John Stezaker (1949) est un artiste conceptuel britannique en réaction à la prédominance 

du Pop art. Il est diplômé des Beaux-Arts en 1973. Le marché de l'art s'intéresse à son travail au 
milieu des années 2000, à présent collectionné par plusieurs collectionneurs et musées. Il travaille 
notamment à l'aide de collage, et d'images telles que des photos de film, cartes postales etc. 

 
 

 

 
 John Stezaker, Marriage XXVIII, 766 × 866 cm, 2007. 

 
 
                                                                 

 
                                                               John Stezaker, Marriage I, 23,5 x 28,5 cm, 2006. 


