
The Beatles :                      

 

Pochette par Peter Blake (un des pères du pop art)  

 

The Velvet underground & Nico :     
Pochette par Andy Warhol 
 

John Lennon : «MENLOVE AVE. »  

Pochette par Andy Warhol 

 

Dave Stewart : « GREETINGS FROM THE GUTTER » 

Pochette par Michael Parsons (compositeur britannique de musique 
expérimentale associé au mouvement de la musique minimaliste, et 
photographe occasionnel) 

 

 

Patti Smith : « Horses »  

Pochette par Robert Mapplethorpe (04/11/0946-09/03/1989) 
photographe américain célèbre pour ses portraits en noir et blanc très 
stylisés.  

 

Laurie Anderson : « Big science »  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_minimaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


Pochette et livret conçus et mis en page par Laurie Anderson. 
Photographie de Greg Shifrin et James Hamilton. Idem pour l’album 
« United states live ». 

 

Jean Dubuffet : « EXPERIENCES MUSICALES DE JEAN DUBUFFET » 
Composition, dessin et livret par Jean Dubuffet 

 

Sélection de livres disponibles à la médiathèque : 

- Jean Dubuffet, les dernières années / sous la dir. de Alfred 
Pacquement et Françoise Bonnefoy ; exposition, Paris, Galerie 
nationale du Jeu de paume. 20 juin-22 septembre 1991. - Paris : Jeu de 
Paume : Réunion des musées nationaux, 1991. - 303 p. 

- La Mer de corail / Patti Smith ; ill. par Robert Mapplethorpe ; trad. de 
l'américain par Jean-Paul Mourlon. - Auch : Tristram, 1996. - 68 p 

- Les années pop / Exposition présentée au Centre Georges Pompidou 
du 15 mars au 18 juin 2001 ; sous la dir. de Mark Francis. - Paris : 
Centre Pompidou, 2001 

- Le grand monde d'Andy Warhol : exposition au grand Palais à Paris du 
18 mars au 13 juillet 2009 ; ss. la dir. d'Alain Cueff. - Paris : Réunion des 
musées nationaux, 2009. - 367 p. 

 

 

Documentaire vidéo : 

- Vies et morts de Andy Warhol / un film de Jean-Michel Vecchiet. - Eva 
Production, 2005. - 2 DVD vidéo ; 80 mn 

 

 


