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Biographie

                                               
Né à New York en 1894 ,        Mort à Stockbridge (Massachusetts) en 1978,

Très jeune ,Norman Rockwell, dessine et veut devenir illustrateur.
A 14 ans, il s'inscrit dans une école d'art à New York et à 16 ans il intègre l'Art 
Student League of New York.
Dès 1916, il va devenir l'illustrateur privilégié du magazine Saturday Evening Post et 
cela jusqu'au déclin de la revue en 1970.
Il sera également le directeur artistique de la revue Boy-scouts « Boys'life »
Il participera à l'illustration de campagnes de publicité : (coca-cola),(Kellogg's).
Il prendra courageusement parti pour l'abolition de la ségrégation raciale dans la 
société américaine ,avec deux peintures célèbres : « The problem we all live with »et
 « Moving day ».
A partir de 1960, il collabore au magazine look et développe un art orienté vers un 
réalisme quasiment photographique avec des portraits d'Eisenhower et de Kennedy,,,
Il meurt d’insuffisance respiratoire à Stockbrige en 1978.

L'art de Norman Rockwell
Norman Rockwell est essentiellement un dessinateur.Ses sources d'inspiration sont 
les grands maîtres de la peinture ,les illustrateurs de l'époque victorienne et le 
cinéma américain. 
Norman illustre comme on met en scène un plan cinématographique ,la photo va 
devenir un outil privilégié pour la réalisation de l'image.
Norman est très méthodique,il ébauche une esquisse au fusain pour la mise au point du
cadrage et de la composition ,puis il réalise un dessin très précis qu'il transpose à la 
peinture à l'huile sur toile ,
Sa peinture descriptive se déchiffre comme on lit une histoire, chaque détail invitant 
le  spectateur à reconstituer un véritable scénario.
Norman a un parti pris plein d'humour, il parvient toujours à faire sourire 
indépendamment de la gravité de ses sujets.



Before the shot  

                

Contexte de l’œuvre
Après la découverte du vaccin contre la polio, les USA se lancent dans une grande 
campagne de vaccination.Norman Rockwell va en faire la promotion dans la couverture 
du Saturday evening post ,

Analyse
Le tableau se présente avec deux personnages qui s'opposent, dos à dos ,face aux  
murs de la pièce.
La balance partage la pièce au centre et délimite l'univers des personnages;l'enfant 
avec les vêtements ,les chaises  et le médecin avec les accessoires de la préparation 
du vaccin .
La perspective marquée par les rangées du carrelage et la chaise vacante, invite le 
spectateur à entrer dans la mise en scène .
Tout est rassurant dans l'image ;chaque personnage est absorbé par ses activités.
Les couleurs de l'illustration :(une dominante froide avec des tons blanc, bleu ,vert) 
renvoient à l'univers « clinique » ;calme et asepsie,Les petits détails parviennent à 
faire sourire et dédramatisent la scène.Norman Rockwell réussit à faire de la 
vaccination ,un événement banal et joyeux,

Conclusion
Norman Rockwell est un artiste très populaire aux USA. Son œuvre originale ,marquée
par la culture cinématographique ,va laisser une grande influence dans la nouvelle 
génération d'artistes,A sa suite ,en s’appropriant sa technique les Hyperréalistes 
vont créer un nouveau courant artistique ,qui va abolir la frontière entre peinture et 
photographie,
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