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S T R E E T  
A R T  

- un mouvement artistique (30 ans)

- œuvres dans l'espace public
- art subversif (message contestataire)



  

Mythique représentant de la scène graffiti 

Rester anonymeRester anonyme
      (esprit du graffiti, incognito)

- Echapper à la justice
- Refuser la célébrité

Né en 1974 en Angleterre

Qui est Banksy ? Mystère!



  

Irrévérencieux

Provocateur 
(pour interpeller)

Banksy



  

Banksy 
Anti-militariste,

Anarchiste,
 Révolutionnaire

En israël



  Banksy : Mur à Londres, « Tesco », 2008

● Tesco 
(supermarché 
populaire anglais)

● Dénonciation  
des enfants  
soumis à la loi 
des marques

● Contre 
l'invasion des 
pubs sur les 
murs

ARTISTE CONTESTATAIRE



  

Bombardement au Napalm 
Vietnam, 1972

Banksy utilise des 
photos qu'il 

retravaille pour 
créer ses œuvres...



  

Banksy « Napalm » (1994)

 Image attrayante et sympathique qui crée un malaise
Dénonce le capitalisme  

 

PROVOCATION pour faire 
REFLECHIR



  

Un Engagement Politique

Banksy mur de Gaza (2005)



  

Banksy

9 peintures sur le mur de 
Gaza

Trompe l'oeil
Illusion sur paysage 

idyllique

(2005)



  

Poés ie
&

Espoir

(engagement 
politique)

Mur de séparation 
Palestine / Israël



  

Poésie urbaine



  Banksy « Le manifestant », Bethléem



  

Le pavé remplacé par le 
bouquet

Symbole du manifestant 
qui se bat pour une 

cause
Défense des opprimés

Message d'espoir, 
changer les 

représentations

La révolution par l'image 
en douceur



  

Techniques
Bombe aérosol, pochoir, projection vidéo,

 affiches (dessin, peinture), pastel 



  

Le Tag ne fait pas partie du Street Art...

Vandalisme / affirmer son appartenance (Blaze) / défendre un 
territoire / pas de message artistique



  

Enjoliver ou Dégrader ?Enjoliver ou Dégrader ?

Réponse humoristique de Banksy

- Interdit par la loi 
- Liberté d'expression ?
- Incognito
- Autorisation pour les 
artistes reconnus



  

Art ou Vandalisme ?

Banksy « Leake  S tree t », Londres , 2008 

Humour

Geste 
absurde

Effacer Effacer 
l'art l'art 
préhistoripréhistori
que ?que ?

Tolérer le 
Street Art



  

JR
 

● Photographe
● Né en France,1983

● Artiste engagé !



  

Immenses 
formats

Noir & Blanc

collés sur les murs du « plus grand 
musée du monde »

Portraits 
d'anonymes

JR réalise des



  JR  «Portraits de jeunes de banlieue»(2006) 
Paris, quartiers bourgeois

Une œuvre « In Situ »
Changer le regard des gens...



  

Faire rireFaire rire pour changer le regard

JR «Face2Face», triptyque, photographies, 2007



  

Projet « Face2Face », 2007

- PRINCIPE : 2 portraits (1  palestinien, 1 israélien) grimaçants 
juxtaposés,  exposés de chaque côté du mur

- BUT : apporter « sa » vérité , changer le  regard, 
dépasser le s  pré jugés , réconcilie r   

Mur de séparation 
entre Palestine et 
Israël, 2007



  

JR « Face2Face », 2007

ARTISTE-ACTIVISTE
Artiste engagé !

Projet participatif : 

 Etre 
Spectateur,

Acteur
et 

Artiste !

JR incite les gens à 
participer



  

L'art contre le mur...

 

BANKSY

JR

BANKSY 

L'art est une arme !   
universelle...



  

● 2008 « Women are 
heroes »

● Portraits de femmesPortraits de femmes 
vivant dans des zones 
conflictuelles, 
violentesviolentes, zone de 
guerre...

● Des femmes qui 
survivent, se battent, 
conservent leur dignité, dignité, 
existent, font parler 
d'elles...s'affichent.

● « Faire voyager leur 
histoire » JR



  

RE-HUMANISER LA VILLE
Lire l'histoire de ces femmes dans leurs yeux 

JR « Women are heroes », Cambodge, 2009



  

Favela de Rio de Janeiro, 2008



  

Rendre l'art accessible à tous
Redonner une fierté
Rendre actif (participatif)



  

JR : « Women are heroes », Paris, 2009

● Immense photographie collée  



  

ART EPHEMERE

● JR « Women are heroes », Paris, 2009



  

ART EPHEMERE

JR 

« Women are 
heroes »

 Paris, 2009

● Intempéries
● Dégradations malveillantes
● Censure 

La photographie comme traceLa photographie comme trace



  

Ernest PIGNON-ERNEST

Né en 1942 à Nice
● Précurseur du 

Street Art
● Dessinateur 



  Force visuelle époustouflante



  

Dessins de corps 
grandeur 

nature



  

Œuvre « In SituIn Situ »
Conçue pour un lieu précis



  

« In Situ »

Rappeler l'Histoire 
du lieu

Ernest PIGNON-
ERNEST

 « Les Expulsés »
Soweto

1977



  
Ernest PIGNON-ERNEST « La mort de la Vierge », 

Naples, 1990



  PIGNON-ERNEST « Parcours  Maurice  Audin »
Alger, 2003

Faire remonter l'histoire passée d'un lieu...



  

Se fond 
dans le 
décor 

urbain...

Ernest PIGNON-ERNEST
Naples



  

Ernest PIGNON-
ERNEST
Naples

« Je  fais  remonter à 
la surface  les  
souvenirs  enfouis , 
oubliés  ; je  réactive  
leur potentie l 
symbolique  »

Omniprésence de la 
Mort 

(Camorra,  Pompéi, 
Le Caravage)
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