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9 photographi

Cette œuvre de Gilbert et
George est un photomontage
composé de 9 photographies
différentes.
Dans quatre de ces images,
les deux artistes se mettent en
scène, vêtus de leur éternel costume. Ils posent seuls, dans le
coin d'une pièce, verre d'alcool
et cigarette en main.
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Ces prises de vue, assemblées
les unes aux autres rendent l'espace indéfinissable et donne le
tournis.
L'ensemble est rehaussé de filtre
rouge aux quatre coins, couleur
souvent associée à la violence.
Les photos sont organisées
comme un vitrail selon une
forme de croix, référence à la
croix du martyr de Jésus-Christ.
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Drinking sculp t ure
Dans ce photomontage, Gilbert et George interrogent les souffrances et le
côté sombre de l'être humain. En 1973, les deux artistes sont alcooliques et
dépressifs.
Ils créent à cette époque des « drinking sculptures », reflets de leur vie et des
« bad toughts » (mauvaises pensées) qui les habitent.
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Aidez Gilbert et George à t rouv er la sort ie de
cet t e p ièce
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L'art pour tous
Au centre du photomontage,
sur un fond noir, les artistes ont
tenu à mentionner différentes
informations comme sur une
image publicitaire
Ils ont indiqué le titre de l'œuvre,
le numéro de l'œuvre (appelé
ici sculpture ! ), l'année de réalisation, leur signature et la mention « Art for all » (art pour tous).
Cette phrase est presque un
slogan revendiquant que l'art
doit rester accessible à tout le
monde. Est-ce pour rendre leur
travail plus accessible au public
qu'ils indiquent leur adresse et
leur numéro de téléphone ?

Port rait
Gilbert et George se rencontrent dans
leur école d'art londonienne en 1968.
Devenus inséparables, ils disent être
des "sculptures vivantes". Ils utilisent leur
corps comme matériel de leur création
artistique. Tous leurs faits et gestes, leur
quotidien sont une œuvre d'art en soi.
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Relookez Gilbert et George. Découpez et
collez les vêt ement s de vot re choix ou
fait es les t enir en repliant les t enons.



