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« Norman Rockwell est sûrement 
l’illustrateur de presse américain 
le plus célèbre dans le monde. 
Il est surnommé, à juste titre, le  
« storyteller » de l’Amérique. Ses 
œuvres permettent de retracer 
l’histoire des États-Unis du  
20e siècle. Connu pour avoir 
réalisé des centaines de 
couvertures pour le magazine 
The Saturday Evening Post. »   
Source : https://blog.artsper.com/fr/la-minute-
arty/10-choses-a-savoir-sur-norman-rockwell/,  
consulté le 9 juin 2021

Le quotidien plus vrai que nature !

Norman Rockwell :  
le peintre préféré de l’Amérique
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• Combien de couvertures du Saturday Evening Post 
a-t-il faites ?

• À quel prix son tableau Saying Grace s’est-il vendu ? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) 322, de 1916 à 1963   2) 46 millions de dollars

Autoportrait Norman Rockwell peignant The soda jerk 
Livre : Norman Rockwell, 1894-1978 : le peintre préféré de l’Amérique

« L’histoire de ma vie est, 
vraiment, l’histoire de mes 
images et de la façon dont 
je les ai faites parce que, 
d’une façon ou d’une autre, 
tout ce que j’ai vu ou fait 
est toujours passé dans mes 
peintures. »
- Norman Rockwell



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur 

Norman Rockwell…

VIDÉOS
Artist Documentary: Norman Rockwell
7 min 30 s - https://bit.ly/3bxr5Wp

SITE WEB
Norman Rockwell Museum 
https://www.nrm.org/

«  Norman Rockwell, né à New York le 3 février 1894 et 
mort à Stockbridge (Massachusetts) le 8 novembre 1978. 
Comme illustrateur, il faisait en sorte que ses œuvres soient 
en parfaite correspondance avec les textes qu’il illustrait. Pour 
ses couvertures de magazines, chaque détail avait un rôle 
dans la narration de la scène. Il use aussi de la caricature pour 
accentuer le caractère comique de certaines situations. »
Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_Rockwell, consulté le 9 juin 2021

informations complémentaires

Norman Rockwell - Source : www.nrm.org

Saturday Evening Post, 6 mars 1948 
Source : pinterest.com

Norman Rockwell, 1894-1978 :  
le peintre préféré de l’Amérique, Karal 
Ann Marling, Éditions B. Taschen, 2005
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