
 

Norman Rockwell  Before the shot (1958) 
Petite Biographie  
 
Norman Rockwell, est un peintre et illustrateur américain. (1894 1978). Peintre de la vie américaine, il est célèbre pour ses 
couvertures de magazines réalisées pour le Saturday Evening Post. À seize ans, il illustre son premier livre, Tell me why, 
Stories 

C’est en 1916 qu’il propose sa première couverture pour le magazine The Saturday Evening Post. Il devient dès lors le peintre 
de l’Américain moyen et son nom est à jamais identifié à cette revue dont il réalise les plus célèbres illustrations et 
couvertures jusqu’en 1960. C’est ensuite le déclin de l’illustration au profit de la photographie et Rockwell quitte le Saturday 
Evening Post   
 

Contexte historique 
En 1943, il participe à l’effort de guerre en publiant 
l’affiche The Four Freedoms distribuée dans le monde entier.  

Dans les années 1950, il est considéré comme le plus populaire 
des artistes américains  

Il peint Before the shot en 1958 , la même année que  The 
runaway  l’une des ses plus célèbre toile 

En 1960 il fait les portraits d’Eisenhower et de Kennedy tous 
deux candidat à l’élection présidentielle. 

Courant artistique 
L’art de Norman Rockwell est l’héritier de Howard Pyle, et de Joseph Christian 
Leyendecker  
 
Pyle est écrivain et illustrateur de livres pour enfants comme une réécriture des aventures 
de Robin des bois ou du du roi Arthur. Il est devenu mondialement célèbre par ses 3300 
illustrations. 
 
Leyendecker illustre des magazines et peint d’une nouvelle manière plus réaliste.  

 
Rockwell fait la synthèse entre les deux et, par son style précis et méticuleux, il annonce 
l’hyperréalisme. Voir Supermarket Lady de Duane Hanson (1969) 
 

 
Mais Rockwell fut aussi influencé  
-par Vermeer, XVII ème S, ou Chardin XVIII ème S. pour leurs scènes d’intérieurs ou « natures mortes »   
-par les illustrateurs des ouvrages de Charles Dickens ou de Lewis Carroll. 
À son tour, Norman Rockwell influencera nombre d’artiste à travers le monde. 

 
Vermeer La laitière 

Son style                                                
Norman Rockwell a expliqué son travail technique. 
Il commençait par choisir son sujet, dont il faisait plusieurs croquis pour élaborer 
l’idée de départ, puis il réalisait un dessin au fusain très précis au format identique à 
celui de la toile définitive. Il reportait ce dessin sur la toile et commençait la peinture 
proprement dite.  
 

À partir des années 1930, Rockwell travaille avec la photographie, pour raccourcir le 
temps de pose des modèles. Le procédé aura une influence sur son œuvre en orientant 
sa peinture vers le l'hyperréalisme.  
 

Il aime les mises en abyme (lorsque plusieurs images ou idées identiques 
s’imbriquent les unes dans les autres) comme dans Triple Self-Portrait : le peintre se peint en train de se peindre en 
se regardant dans un miroir. 



Son style (suite) 

Son style a été qualifié de storyteller (narratif). C’est à dire qu’une seule image raconte une petite histoire grâce à 
tous les détails qui aident à la comprendre. 
 
Elle doit contenir des relations de type avant/après ou cause/conséquence (et 
leurs équivalents dans la fiction, comme danger/sauvetage ou 
épreuve/récompense, etc.). Ces phases peuvent être représentées toutes dans 
l'image. 
 

Exemple chez Hergé : Dans une célèbre case du Trésor de Rackham le rouge, 
toutes les phases d'un accostage sont représentées, le fond de case étant 
l'« avant », le premier plan l'« après ». Navire à l'ancre, canot atterrissant, 
Haddock posant le pied sur l'île se succèdent donc chronologiquement.  

C’est une image narrative 
 

Les critiques d’art de l’époque et Rockwell lui-même considèrent que le style narratif exclu son oeuvre de la 
peinture «  sérieuse » et la cantonne dans un art «  populaire » 
 
Il aime aussi les images réflexives c’est à dire où on peut se reconnaître ou se poser des questions sur soi même 
 
La peinture de Rockwell est  
-optimiste (ses grands thèmes sont le farniente, l'enfance, la musique, le retour à la maison)  
- le reflet de la société états-unienne, (le match de base-ball, le départ pour la messe, le choix de la robe pour le bal 
des débutantes).  

Rockwell Before the shot 
 
 
Dans Before the shot on retrouve plusieurs aspects 
du style de Rockwell 
 
1 Dans un premier temps décris la scène du 
tableau (qui, quoi, où, comment…)  
 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
 
2 Retrouve dans Before the shot en justifiant 3 aspects du style de Rockwell vus dans cette fiche plus haut ! 
 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



     Rockwell : un art narratif,  donc « populaire » ? 
 

A propos de Girl at the Mirror,                                      où une fillette au seuil de 
l'adolescence, vêtue seulement de sa 
combinaison, se contemple dans la glace avec 
mélancolie après une tentative d'application 
de rouge à lèvre, Peter Schjeldahl écrit avec 
dégoût (New Yorker, 22 novembre 1999, p. 193) : 
 
 « Pourquoi, grand Dieu, faut-il qu'elle ait une 
saloperie de magazine de cinéma sur les genoux ? » 
Pour  Schjeldahl le recours au magazine de cinéma 
(où on voit une photo de Joan Crawford) ou la 
poupée rejetée dans un coin (qui symbolise la fin 
de l'enfance) écarte le tableau de la peinture 
« sérieuse » et le ramène dans le domaine de 
l'illustration, c'est-à-dire de l'art populaire. On 
peut supposer que, sans le magazine de cinéma et 
la poupée, la toile, qui est de l'avis général l'une 
des plus belles de Rockwell, acquérerait le statut 
d’oeuvre d’art.  
Il est en effet parfaitement légitime, en histoire de 
l'art, de considérer un tableau comme une étude 
psychologique, mais à condition que le message ne 
soit pas « vendu » d'avance, c'est-à-dire qu'il reste 
une part d'incertitude. 

 

                                                              Dans The Flirts,  
 
 
un camionneur à la Oliver Hardy effeuille la 
marguerite, sous l'œil d'un comparse qui 
ressemble à Stan Laurel, pour une belle dont 
la décapotable est rangée à côté de son 
camion. Un reflet dans le rétroviseur du 
camion nous montre que cette brève 
rencontre a lieu à un feu rouge. Cela revient à 
intégrer dans l'image les relations de type 
avant/après ou cause/conséquence. Le récit 
est donc le suivant : profitant de ce qu'ils sont 
arrêtés côte à côte à un feu rouge, un 
camionneur à la Oliver Hardy flirte avec une 
jolie conductrice. 
 



Illustration  du discours de Franklin D Roosevelt du 6.12.1941 sur la nécessité de la guerre 

La première est la liberté de 

parole et d'expression partout 

dans le monde. 

La deuxième est la liberté de 

toute personne à adorer Dieu à 

sa manière, partout dans le 

monde. 

Le troisième est l'abri du besoin, 

ce qui, traduit en termes 

mondiaux, signifie des accords 

économiques susceptibles 

d'assurer à chaque nation une 

vie saine en temps de paix pour 

ses habitants, partout dans le 

monde. 

La quatrième est la liberté de la 

peur, ce qui, traduit en termes 

mondiaux, signifie une réduction 

mondiale des armements à un 

tel point et de telle façon 

approfondie qu'aucune nation 

ne sera en mesure de commettre 

un acte d'agression physique 

contre un voisin -n'importe où 

dans le monde. 

 


