
Wolf Vostell - Miss America, 1968
Informations
- Conservation au musée de Cologne (Allemagne).
- Format : 2m x1,20m (portrait).
- Technique mixte : toile émulsionnée, sérigraphie, effaçages et couleurs
appliquées manuellement.
- Collage (1 fragment de photographie ; 2 photogrammes ; 1 article de
journal)

Eléments à prendre en compte
- Vostell Wolf est peintre et sculpteur. Il est l'un des pionniers de
l’installation, de l'art vidéo ( ll fut le premier artiste qui intégra un
téléviseur dans une œuvre d’art), un des créateurs du mouvement 
Fluxus. Il réalise en 1958 le premier happening européen à Paris.
- Il sera aussi l'un des premiers artistes à travailler sur des toiles
émulsionnées comme dans Miss America. Le procédé ressemble à l'eau
forte », un procédé de gravure. La conséquence est que la toile s'oxyde
et donc change d'aspect, cela donne ces variations que l'on voit en
fond.
- tout le dessin (photos) en noir et blanc a été réalisé suivant le procédé
de la sérigraphie.
- un fragment d'une photographie de presse prise par le photographe de guerre Edward T. Adams datant du 
premier février 1968 (exécution du commandant Nguyen Van Lém).
Le reporter a pris la photo à l'instant précis où le général Nguyen Ngoc
Loan, chef de la police sud-vietnamienne, presse la détente de son
arme et tue un homme désarmé.

Plus tard, Eddie Adams apprendra que l'exécuté, Nguyen Van Lém, était
le commandant d'une petite unité et que quelques temps avant, il avait
tué le meilleur ami de Loan et massacré au couteau ses trois enfants
ainsi que sa femme.
Cette photo deviendra le symbole de l'échec américain au Vietnam : leur but de départ était de défendre la 
démocratie contre les rebelles communiste. Ici, les rôles sont inversés : le « Viet Cong » est montré en victime 
de la barbarie des militaires sud-vietnamiens.
La vérité et les horreurs de la deuxième guerre d'Indochine seront révélées au grand jour.
Le peuple sera profondément choquée par les images largement
diffusées par les médias, l'opinion publique deviendra clairement
opposée à la guerre.
L'image a beaucoup choqué et inspiré Wolf Vostell. L'artiste a recadré
l'image pour ne garder que le bras de l'exécuteur.
Il fera deux autres œuvres en 1968 : « So leben wir Abend für Abend
vor dem Fehnsehschirm » (Voilà comment nous vivons devant l'écran
de télévision tous les soirs) et « Peu à peu, il s'était habitué à vivre
avec son deuxième cœur ; on lui en transplanta un troisième (Série
« Détournements ») ».
- 2 photogrammes tirés du film qui a été pris au moment de
l’événement. Les deux photogrammes montrent le cadavre du
commandant.

- un article de presse qui montre une « reine de beauté », c'est à dire
une jeune femme qui participe au concours de « Miss America »,



exhibition très populaire aux états unis à cette époque.
Un incident est survenu lors de l'élection du concours en septembre 1968. Les éliminatoires avaient été 
sabotés par les New York Radical Women, mouvement féministe.
Une centaine de militantes étaient entrées dans un des Casinos d'Atlantic City avec une brebis et l'avaient 
couronnée. Cette action avait pour but de démontrer les mauvais traitements infligés par les concours de 
beauté. Les photos avaient fait le tour du pays. Le scandale avait été alimenté par la mise aux ordures par les 
militantes de leurs soutiens-gorge, de leurs produits de maquillage, de leurs talons hauts et autres attributs 
typiquement féminins.

Description
L’œuvre est un format portrait assez allongé, plus long que la taille humaine (comme dans la grande tradition 
des portraits).
Les photos sont collées, en bas à gauche, légèrement inclinées, débordant de la feuille à gauche et en bas. 
Elles occupent plus de la moitié de la surface de l’œuvre.
Celle prise par Adams montre un homme vu à mi corps orienté vers la droite, les bras non détachés du corps 
(mains liées derrière le dos) avec l'avant bras de profil d'un autre individu hors cadre à gauche portant un 
revolver dans l’allongement du bras, dirigé vers sa tête.
Wolf Vostell a superposé la photographie avec un article de journal : on devine l'article sur le bord gauche de 
l'oeuvre. Cet article est composé d'une illustration, c'est la
représentation d'une femme plutôt jeune. L'article est collé contre le
bord gauche du tableau, en partie masqué mais on devine le début
« dancing lights near right : golden sequins sparkle over golden laces -
a delicious- dress...», (trad. A droite, des lumières dansantes: des
paillettes dorées scintillent sur des lacets dorés - une délicieuse
robe...).
C'est cependant l'illustration qui est mise en valeur, elle trône au
centre haut de la composition (comme dans les piéta de la
renaissance).
La jeune fille est vue « en pied » c'est à dire entièrement. Son corps
est de profil alors que son visage est vu de face (comme dans la
tradition égyptienne). Sa chevelure assez bouffante semble fixée par
une « permanente ».
Elle est « en mouvement », ses bras et ses jambes forment une
rotation qui amorcent un déplacement de la gauche vers la droite.
Mais sa posture n'est pas naturelle. Le bras gauche est en avant
comme la jambe droite ; le bras droit en arrière comme la jambe
gauche, ce qui montre une posture peu confortable.
Le passage du corps de la femme au corps de l'homme ainsi que le
bras qui porte le revolver montrent une structure géométrique sous-
jacente : les lignes que forment les jambes, le bras qui tient le revolver
et des épaules de l'homme,  coïncident avec les épaules de l'homme central (parallèles, amorce d'une 
rotation). L'ensemble forme un angle à 90° dont le sommet est à peu près à l'intersection des diagonales du 
grand rectangle qui délimite l’œuvre.
La couleur est utilisée avec économie, du rouge, du bleu- bleu/vert et du jaune (proche des couleurs 
primaires), les formes figuratives étant essentiellement en noir et blanc (pas du dessin, mais de la photo).
Les couleurs sont appliquées de manière peu précises, très diluées, en s'autorisant des débords. Des coulures 
sont visibles sous la surface bleue au centre qui montre que l'artiste a appliqué le bleu manuellement à la 
suite de la sérigraphie en tenant le cadre vertical. Les autres couleurs semblent aussi réalisées manuellement 
car la sérigraphie admet l'aplat mais pas les variations de valeurs.
Le jaune est placé principalement sur le bras droit de la jeune femme et comme le bras gauche est plus rose, 
cela nous amène à penser qu'une lumière forte venant de la gauche éclaire la jeune fille. 
Le bleu bleu/vert reprend très grossièrement la forme de la robe de la femme. Une petite robe avec bustier et



jupe tutu bouffante. A l'endroit où elle est placée, par superposition, la jupe peut aussi évoquer le ciel à 
l'arrière de la photo d'Adams (cela contribue au passage d'une image à l'autre) ou encore évoquer une 
« auréole » au dessus de la tête du personnage (comme les saints dans la tradition de la peinture 
occidentale).
Le rouge marque, sous la forme de taches à effet de capillarité (peinture avec des bords pas nets), différentes 
parties du corps de la femme : le haut de son visage autour des yeux, le bras gauche au dessus du biceps et du
coude, le coup de pied avec une trace qui va au delà de l'escarpin en le prolongeant. L'artiste a semble t-il 
utilisé la technique du « dripping », la surface devait alors être à l'horizontale pour recevoir les gouttes de 
peinture (cf. dripping, inventé par J. Pollock).
L'artiste a circonscrit quelques surfaces de formes libres ou épousant le périmètre de certaines couleurs et 
formes avec des lignes discontinues comme on aurait pu le faire pour marquer des frontières.
On peut dire que le choix des techniques, la sérigraphie, le collage, on peut dire que la pratique, le métier, par 
l'inclinaison des photos, par la peinture qui déborde des surfaces, sa transparence (glacis), tendent ensemble 
à donner l'impression d'une sorte de bricolage, d'approximation.
De même que peindre à l'horizontale puis à la verticale, cela nous éloigne de la pratique traditionnelle de la 
peinture de chevalet.

Eléments pour l'analyse (s'appuyer sur la description pour l'argumentation) :
- L'artiste fait appel à la tradition pour mieux s'en démarquer (tradition des portraits, peinture religieuse 
(pietà (vierge à l'enfant), sainteté)), peinture de chevalet, conception de l'éclairage).
- illusion de bricolage, d'approximation au service du sens (incliner les formes vers la droite pour exprimer un 
mouvement, la chute ; économie de moyens (peu de couleurs, formes imprécises, espace fragmenté, liberté 
prise avec les règles notamment le réalisme photographique).
- l'ironie est utilisée comme arme : (détourner le concours de beauté, le dripping ; marquer des frontières de 
manière arbitraire ; découper la photo. Pour ne garder que le supplicié, etc.).

Interprétations :
Vostell ne veut pas délivrer pas une vérité immuable     : 
La mort est aveugle : Vostell a coupé l'image originelle au niveau de l'avant bras du général Loan., prenant 
l'apparence froide d'une arme à feu. La main qui la tient n'est qu'une forme grise, reconnaissable uniquement
grâce à l'objet tenu. La mort c'est l’Amérique toute entière, sa manière de vivre, ses valeurs. La mort, c'est 

celui qui regarde, le spectateur, le voyeur, c'est nous.
L'artiste propose, affirme, revient en arrière, il semble hésiter, sa 
technique va dans ce sens : ainsi la tache bleue, assimilée au premier 
regard à un tutu que porterait le mannequin ou au ciel bleu à l'arrière 
du personnage, dégouline pareille à une éclaboussure de sang contre un
mur, mais elle est plus nettement délimitée à d'autres endroits, 
l'imperfection n'est qu'apparence.
Cette tache démontre clairement la technique de l'effaçage de Vostell : 
contrairement au dé-coll/age que l'artiste utilise dans d'autres 
peintures, l'effaçage vise a faire disparaître l'image de base sous des 
couches de couleur successives. Ici, le buste disparaît jusqu'aux genoux. 
La technique est clairement visible dans d'autres œuvres telles que 
”Bernauerstrasse-Berlin“, 1961 ou dans ”Betonplatte“, 1961.

Une représentation allégorique     :
1/ Allégorie de la mort
Le mannequin chevauche le condamné comme les cavaliers de 
l'apocalypse* jouent à saute-mouton avec les cadavres : le top-model, 

symbole par excellence d'un monde illusoire, scintillant de mensonges, 
laqué au capitalisme, enfante les atrocités de la guerre du Vietnam sans 
même s'en apercevoir, comme dans un jeu.

* exemple : Albrecht Dürer, Les 
quatre cavaliers de l'apocalypse 
1497 estampe sur bois



Vostell dénonce ici une société décadente, avachie au point de laisser des horreurs se produire. Il reprend ici 
l'histoire de cette photo qu'il utilise : avant cette photo., l'Amérique n'était pas consciente de la vérité sur le 
Vietnam. ce n'est que grâce à elle que des manifestations pacifistes ont pu avoir lieu.
2/ Allégorie de l'injustice
La reine de beauté a les « yeux bandés » par la tache rouge. Ce bandeau peut-être celui qu'arbore d'habitude 
le prisonnier devant le peloton d'exécution mais il fait aussi penser à un autre symbole : la justice qui est le 
plus souvent représentée aveugle.
Mais ce n'est qu'une apparence : trônant en haut de l'image, ses bras semblent tenir l'épée et la balance sauf 
que ceux-ci sont absents.
L'épée est devenue le revolver mais la justice l'a donnée à quelqu'un
d'autre, pour agir à sa place.
Et l'autre bras ne porte plus la balance, celle-ci a disparue, ses
attributs remplacés par le geste de chevauchement du condamné (en
V reversé).
Vostell, en enlevant l'image du militaire qui tient ce revolver, renvoie la
photo. d'Adams à quelque chose de plus général. Même si Nguyen Van
Lém n'était pas innocent, la question que pose Vostell est : était-il
juste de tuer ? Est-ce que cette « épée » est vraiment la justice ? Est-
elle encore garante de l'équilibre entre le bien et le mal ? Car la justice
a un pied qui vient des horreurs de la guerre du Vietnam, l'autre est
déjà plus loin mais taché définitivement de sang.
Que la balance penche d'un côté ou d'un autre, les conséquences
auront toujours des côtés négatifs. Vostell est ici très fataliste. Le
bandeau ne masque que partiellement le regard. Il suffirait de
l'essuyer pour regarder en face la vérité, mais la société préfère
assister à l'actualité dans une sorte de flou artistique, comme lorsqu'on
ouvre les yeux sous l'eau.

Les deux personnages sont les victimes impuissantes d'un même système     :
La jeune femme a les gestes d'un défilé, gestes forcés, pas naturels des concours de beauté. Son corps, outil 
de sa réussite, est partiellement effacé, elle devient un pantin dirigé par les lieux communs de la séduction 
(bas noirs, talons hauts, bouche entrouverte dans l'attente d'un baiser…) et l'aveuglement, l'insouciance qui la
pousse à défiler sans voir qu'elle enjambe un condamné à mort.
L'œuvre réunit deux mondes n'ayant au premier abord absolument aucun rapport : la réalité sanglante du 
Vietnam et le rêve irréel d'un concours de beauté. En réalité, ce sont deux aspects de la même Amérique : son
apparence et ses secrets. 

Un art engagé à l'encontre des tendances artistiques de son époque     :
Malgré la présence d'une femme et les couleurs vives du pop art, Vostell s'oppose ici à ses contemporains. 
Alors que eux célèbrent la civilisation de consommation des années soixante, lui « effrite cette même 
civilisation en miettes douteuses » (“1000 Masterworks, Wolf Vostell, Miss America, 1968”).
De la même manière il se moque de l’expressionnisme
abstrait de Jackson Pollock en utilisant certes le dripping
mais pour signifier du sang qui a coulé sur la toile.
L'artiste exprimera clairement le but de son art :
“Mon art voudrait être un aiguillon enfoncé dans la
conscience abrutie” Mania, 1973
La technique de la toile émulsionnée convient bien à
Miss America : l'oeuvre est perçue comme un
« document », une vieiille photo. Jaunie, instable mais
dont le temps qui passe semble accroître la force
émotionnelle.

Reproduction selon le modèle de 
Nicolas Mayer (mort en 1929)

La justice



Corrélats
Pour voir d'autres œuvres de Wolf
Vostell Détournements 
Wikipedia Wolf_Vostell 
https://www.youtube.com/watch?v=w2LH_Wis_7A (deux vidéos sur l'oeuvre en allemand puis en anglais).

Oeuvres qui peuvent être mises en relation (mais vous pouvez trouver les vôtres) :

Guernica, Pablo Picasso
John Heartfield, le photomontage

Mouvement Fluxus,
BUT = supprimer toutes frontières entre l'art et la vie
MOYENS = utiliser la provocation néo-dada (humour et dérision / œuvres pas considérées comme des œuvres
/ mettre en scène le banal et le quotidien / art de l'éphémère) // intègrer le public à la performance artistique
(pas un art qui se donne à voir / un art qui s'expérimente et se vit) // adhérer à une conception post-marxiste 
(s’emparer des circuits de distribution / s'emparer des moyens de production / collectiviser)
INSPIRATIONS = Dadaïsme // Ready-made
OPPOSITIONS = Système de l'art en général // Art abstrait
ARTISTES = George MACIUNAS // Dick HIGGINS // Wolf VOSTELL // Benjamin PATTERSON // Emmett 
WILLIAMS // Takako SAITO // Ben // George BRECHT // Robert FILLIOU // Yoko ONO // Nam June PAIK // …

Effet Koulechov (associer deux images pour orienter le sens).
Procédé très utilisé au cinéma mais aussi par le groupe des artistes
surréalistes.
Koulechov choisit dans un film trois gros plans assez neutres de
l’acteur Ivan Mosjoukine,
le regard porté vers le hors-champ.
Il associa cette images à trois images différentes :
1) Une assiette de avec de la nourriture,
2) Un homme mort gisant,
3) Une femme de dos en train de dormir.
Les spectateurs, écrit-il, admirèrent le jeu de Mosjoukine qui savait
merveilleusement exprimer :
1. L’appétit. 2. La tristesse. 3. La tendresse… » alors que le sens venait
de l'association des images.

Le hors champ / le hors cadre
Le champ, c'est ce qui se trouve dans l'image limité par son cadre.
Le hors champ c'est ce qui se trouve en dehors de l'image.
Il peut y avoir un dialogue entre le champ et le hors champ comme dans 
Miss America : le bras qui tient le revolver nous fait imaginer la personne 
qui le tient, il permet de comprendre le sens quand on sait qui se trouve 
au bout de ce bras, quand on connaît les éléments de « contexte » qui 
sont hors champ.
Da,ns un film, le son peut apporter des indices dans le champ.
Exemple, M le maudit de De Fritz Lang : des indices nous indiquent que le 
meurtrier est là, proche de la petite fille : le meurtrier est hors champ.
Le hors champ peut aussi désigner tout ce qui se trouve en dehors de 
l'image mais qui n'a pas forcément d'influence sur elle (Dans M Le Maudit,
il peut y avoir d'autres passants mais cela n'a pas d'importance pour 
comprendre le sens.

https://www.google.com/search?q=wolf+vostell+s%C3%A9rie+d%C3%A9tournements&tbm=isch&ved=2ahUKEwih9JTFmuLnAhURmbQKHUNFA9YQ2-cCegQIABAA&oq=wolf+vostell+s%C3%A9rie+d%C3%A9tournements&gs_l=img.3...75578.77156..77525...0.0..0.121.418.5j1......0....1..gws-wiz-img.8ncZ9lsDYMw&ei=NJJPXqGKDZGy0gXDio2wDQ&bih=529&biw=1087&hl=fr
https://art.moderne.utl13.fr/2014/05/cours-du-5-mai-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=w2LH_Wis_7A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell

