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• Giles Oldershaw (né en 1955) 
 Tandis qu’il a étudié la gravure et les médias photographiques à Central St Martins, son intérêt 

actuel se porte vers le portrait. Il aime travailler avec différents médiums, généralement, c’est son 

sujet qui le détermine. Dans son travail, Giles Oldershaw redessine les emballages jetés (le plus 

souvent, du carton) les déchire et les découpe. Il commence par dessiner les contours de ses portraits 

sur un morceau de carton avec un crayon, puis utilise tout un panel d'outils tels que des pinces, scalpels 

et ciseaux pour enlever des couches et donner à ses œuvres une profondeur supplémentaire. À travers 

ce procédé, il cherche à exposer l'intérieur du carton, dont la texture est nervurée. Avec ces emballages, 

il crée des portraits en relief tout en rendant hommage à de grandes stars de cinéma et à des artistes. 

 
« À partir d'un morceau de carton ondulé, j'enlève des couches pour créer des 
ombres qui définissent l'image. »  Giles Oldershaw 

 
 
 
 
 

         Old man, © Giles Oldershaw 
 Audrey Hepburn, © Giles Oldershaw 
 
 
 
 
 
 



• Pablo Picasso (1881 – 1973) 
 Il est l'un des artistes peintres les plus importants du XXe siècle. Il a réalisé plus de 1 885 

tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis 

et plus de 30 000 estampes comprenant notamment des gravures et des lithographies. Il est réputé 

pour ses œuvres qui ont changé le cours de l'Art moderne. À partir de 1904, naît un des mouvements 

les plus innovateurs de l'Histoire de l'Art contemporain : le cubisme. Ce mouvement a une influence 

considérable sur l'Art contemporain car il abolit la perspective, élément pourtant central de la peinture 

depuis la Renaissance. Par ailleurs, le cubisme n’est pas sans rappeler l’œuvre de James Brown – 

« Red Head » car il s'inspire, comme lui, des arts africain et primitif. 

 
« Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un 
artiste en grandissant. » Pablo Picasso 

 
 

Les Demoiselles d'Avignon, huile sur toile, 244 x 234 cm, 1907, Picasso. 
 
 
 
 



 

Portrait de Dora Maar, huile sur toile, 92 x 65 cm, 1937, Picasso. 
 
 
 

La femme qui pleure (La femme en pleurs), huile sur toile, 59,5 x 49 cm, 1937, Picasso. 


