
An American Self-Portrait, Cans Seurat - Chris Jordan 

L’œuvre du mois - Mai 2014 

Chris Jordan, An American Self-Portrait : Cans Seurat, 2007 

Série Running the Numbers, 60 x 92 cm, Photographie,  

106 000 images de canettes en aluminium, quantité consom-

mée toutes les 30 secondes aux Etats-Unis. 

 Des statistiques insaisissables ! 
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ARTS    DU    
VISUEL : 

PHOTOGRAPHIE 

 L’artiste 

Chris Jordan naît en 1963 à San Francis-

co. Après des études et une courte carrière 

dans le droit, il s’installe à Seattle où il 

devient artiste photographe à plein temps. 

En jouant sur la perception de l’image, 

ses œuvres sont toujours engagées et  

questionnent le consumérisme américain. 

Chris Jordan utilise la technique du photomontage pour élaborer des images aux accumulations insaisissables au 

1er regard. Il faut en effet s’approcher très près de l’œuvre pour observer qu’elle n’est composée que de minus-

cules photographies de produits du quotidien, en l’occurrence des canettes, comme autant de pixels jetables, em-

blématiques de la société de consommation occidentale. Celle-ci absorbe une telle quantité que les nombres im-

menses des statistiques mesurant cette frénétique boulimie ne représentent plus rien de réel aux yeux du monde. 

L’artiste pallie alors cette incapacité en proposant ces œuvres au double sens, du nombre faisant image, et qui 

permet « de scruter la culture américaine à travers la lentille austère des statistiques » (C. Jordan, 2008). 

Pour mieux voir : un hommage à Seurat... 

Jordan reproduit ici la célèbre œuvre de Georges Seurat, Un dimanche après-midi à la Grande-Jatte, de 1884 (huile sur toile, 

207.7 x 308.1cm, Art Institute of Chicago, Chicago) montrant la société profitant de quelques loisirs sur les bords de Seine. 

Dans cette œuvre emblématique du divisionnisme dont l’artiste est le chef de file, Seurat décompose la lumière en minuscules 

touches unitaires de pigments, de telle sorte que l’œil réalise ensuite le mélange optique. L’analogie avec la démarche de Jor-

dan paraît ainsi évidente, ce dernier décomposant lui aussi l’image, cette fois avec des  pigments bien matériels... 
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La scène  
Des personnages debout, assis ou allongés sur la berge d’une rivière. 

Peu de détails du fait d’une « pixellisation » très forte de l’image. 

Couleurs 
On constate que chaque « zone » apparente de couleur est en réalité 

composée de multiples juxtapositions de couleurs différentes. 

Je dis ce que je vois : la description Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Le titre de l’œuvre nous donne la clé pour comprendre la « matérialité » de l’image. Et il faut effectivement zoomer dessus (opération possible sur le site internet de l’artiste) 

pour en croire nos yeux! Le photomontage apparaît alors dans tout son gigantisme, de même que l’engagement de sa démarche, et l’effet est saisissant. Outre la légende de 

l’œuvre, révélant une statistique dont l’immensité du nombre paraît déjà peu croyable,  l’image révèle de manière très concrète l’impensable quantité de canettes qui s’y 

cache, telle une démonstration affligeante de la soif déraisonnable du monde occidental. Nous avons vu (page 1) que le choix de la canette-pigment s’approchait du courant 

divisionniste de Seurat, mais le sujet de l’artiste néo-impressionniste, montrant cette société bourgeoise de la fin du XIXème siècle, profitant des loisirs offerts par ce nou-

veau monde industriel tourné vers le progrès et l’avenir, ne révèle-t-il pas finalement les prémices de cette société de consommation boulimique, si justement traitée par Chris 

Jordan ? Ainsi, dans l’œuvre de ce dernier, les personnages, les jouets, la nature sont intégralement composés des emblèmes de la mondialisation, comme si l’identité du 

monde moderne ne se construisait plus qu’au travers de sa consommation... 
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts  
Visuels 

 Composer un personnage, un paysage, une scène en assemblant et juxtaposant des éléments découpés dans des revues, journaux, publicités... 

 Idem mais en trouvant un lien entre la nature des éléments découpés et le sujet représenté. 

 Idem en travaillant l’outil informatique. 

 Composer un personnage, un paysage, une scène en assemblant des canettes ou autres objets du quotidien récupérés (le lien entre l’objet et le sujet peut 

également être réfléchi). 

 Transformer une canette, ou l’image d’une canette (qu’on aura agrandie avec la photocopieuse) en personnage. 
Justen  

Histoire 
des arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres de Chris Jordan pour zoomer et identifier les matériaux utilisés, et vérifier l’engagement de sa démarche. 

Site internet : http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#silent-spring 

Observer et analyser d’autres œuvres de Chris Jordan pour approcher les différentes dimensions du travail de l’artiste. 

Observer et analyser d’autres œuvres de Georges Seurat pour approcher les différentes dimensions du travail de l’artiste. 

 Observer et comparer avec des artistes travaillant l’accumulation ou la juxtaposition d’objets: Giuseppe Arcimboldo, Andy Warhol, Niki de Saint-Phalle, 

Arman, César, Tim Noble & Sue Webster (cf œuvre du mois Avril 2013)... 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

La scène  
On y reconnaît l’œuvre de Seurat, et en zoomant dans l’image on cons-

tate qu’elle est réalisée de photographies de canettes juxtaposées.  

Couleurs 
Les canettes jouent le rôle de touches de couleurs juxtaposées dans la 

fabrication de l’image. 
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