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Haute Ecole Charlemagne, 2010‐2011
3ème Litt. – Morale

MORALE
Corrigé d’une leçon :
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1. Introduction et découverte de notre thème
a) Regarde attentivement le clip du groupe de rap « Fonky Family ».
Complète le titre de la chanson et les parties manquantes du refrain
Le titre de cette chanson rap est :
« ART DE RUE »
Refrain :
Ambiance scandale, danse de vandales
Sent d'où vient la chaleur !
Gloire à l’art de rue !
DJ, Breaker, Bboy, Graffeur, Beatbox.
Jusqu'au bout : art de rue.

b) Répondons ensemble aux questions suivantes
•

Si nous reprenons le titre de la chanson, quel est le thème abordé ici ?

L’art de rue ou l’art urbain.
•

Quelles sont les différentes activités englobées dans ce thème ?

DJ : c’est l’abréviation de disc jockey. C’est une personne chargée de choisir et passer des
disques à la radio ou en discothèque. Il crée parfois des remix.
Breaker : c’est une personne qui danse le break caractérisé par des figures au sol et un
aspect acrobatique. Le Bboy est un synonyme de breaker.
Graffeur : c’est une personne qui fait des graffitis.
Beatbox : c’est une personne qui utilise sa bouche pour en faire sortir des sons afin de créer
des rythmes.
•

Les différents « Mc » qui chantent dans ce morceau de rap sont à chaque fois
présentés avec une activité particulière. Laquelle ?

Ils sont présentés par des tags.
•

Le graffiti est donc le thème que nous allons aborder dans ce dossier !
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2. Première approche du graffiti !
a) Je mets à ta disposition des bombes de peinture
de différentes couleurs afin que tu ailles poser
un graffiti sur le papier blanc mis à ta disposition.
Tu peux inscrire ce que tu veux !
Fais place à ton imagination
•

Prends note de ce que chaque élève a peint sur le
panneau

L’élève prend note des graffitis effectués au T.N.

3. Première analyse
•

Catégorisons les différents graffitis que vous avez réalisés

Nous reprenons les différentes sortes de graffitis selon ce que les élèves auront fait. L’idéal
étant de retrouver les 3 sortes existantes que nous mettons en avant ci‐dessous.
‐ L’identité du graffeur : son nom ou son pseudonyme.
‐ Une phrase : le graffeur s’exprime par des mots.
‐ Un dessin : le graffeur transmet des idées à travers un dessin où il s’exprime
esthétiquement.
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•

Voyons ensemble divers graffitis placés ci‐dessous. Déterminons ce qu’ils désignent.

‐ Cet exemple met en avant un prénom : Vincent.
‐ Les graffeurs utilisent les prénoms, noms ou pseudonymes. Ces derniers étant plus utilisés pour rester dans
l’anonymat puisque le tag est souvent fait dans un cadre illégal.
‐ Le but étant de se faire connaître auprès des autres taggeurs (ou de se faire connaitre tout court).
‐ Nous parlerons du phénomène : « to be famous ». C'est‐à‐dire être célèbre en anglais.

‐ Cet exemple met en avant une phrase : « LOVE IS POSSIBLE »
‐ Les graffeurs écrivent souvent des phrases. Elles sont souvent destinées à faire passer un message.
‐ Le but étant souvent sociologique ou politique mais cela peut être fait dans n’importe quel autre but.

‐ Cet exemple met en avant un dessin : une fresque murale.
‐ Les graffeurs aiment s’exprimer avec des dessins. Ces images peuvent parfois être accompagnées d’un
pseudonyme ou d’un texte.
‐ Le but étant bien souvent de s’exprimer à travers le dessin et éventuellement d’embellir un endroit. Tout ceci
étant relatif bien entendu !
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4. Définition et étymologie du graffiti
a) Sur base de ce que nous venons de voir, nous allons maintenant
construire ensemble une définition du mot « graffiti ».
‐ C’est une inscription ou un dessin effectué sur un mur.
‐ Cela peut etre fait de manière légale ou illégale.
‐ Le graffiti et le tag peuvent être considérés comme synonymes. Toutefois, le tag apparaît
plus comme étant juste une signature ou un signe de reconnaissance.
‐ Ce phénomène est apparu fin des années 60 aux USA (à New‐York). Il a pris une expension
dans les années 70, date à laquelle s’est répandu cet art urbain en Europe dans certaines
capitales comme Berlin, Amsterdam ou Paris. Aujourd’hui, le graffiti est devenu un
phénomène mondial.

b) Pour en apprendre un peu plus sur le vocabulaire de ce milieu, essaie de
compléter cette grille de mots croisés
I
II
III

T

A

N
E

G
R

IV

B

L

A

W
Z

E

‐

F
V

G

R

VI

A

C

F

Y
F

I

T

O

E

R

U

K

R

E

W

I. Ville dans laquelle est apparu le graffiti.
II. Nom que porte la personne qui pose un graffiti.
III. Nom que porte le graffiti quand il s'agit uniquement d'un mot, nom, pseudonyme,...
sans illustrations.
IV. Nom que porte un tag représentant le pseudonyme d'un seul artiste.
V. Le mot "graffiti" vient étymologiquement de ce mot italien.
VI. Nom que porte le tag représentant le nom de plusieurs artistes.
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5. Art ou vandalisme ?
a) Regarde la photo ci‐dessous :

•

Explique brièvement ce que tu ressentirais si c’était ton garage?

Normalement, l’élève va mettre en avant un dégout et le fait que c’est un manque de
respect. Ce qui donnera comme résultat un refus de ce genre d’actes et une envie de
sanctionner ceux‐ci.

b) Répondons ensemble aux questions suivantes
•
•

Considères‐tu le tag et le graffiti comme étant davantage de l’art ou comme acte de
vandalisme (= acte fait par un vandale c'est‐à‐dire une personne qui détruit ou
détériore quelque chose volontairement ou par mégarde)?
Découvrons ensemble ce diaporama qui présente divers tags et graffitis et faisons
place au débat en s’arrêtant quelques minutes sur chaque photo.

Réponse individuelle de l’élève.
Nous mettons tout de même en avant le caractère légal ou illégal selon le contexte. Nous
soulignons aussi que même s’il est fait dans un cadre illégal cela peut être de l’art ! Le fait
que ce soit légal est à dissocier du fait que ce soit artistique ou non. Le fait que ce soit
artistique dépend de la sensibilité personnelle.

6

•
•

Selon toi, un graffiti qui entre dans la sphère des actes de vandalisme peut‐il être
considéré comme de l’art ?
Découvrons ensemble, la bande annonce du film réalisé par Banksy : « Exit through
the gift shop » sorti en 2010 et un diaporama de quelques‐unes de ces œuvres.

Réponse individuelle de l’élève.
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c) Lisons ensemble l’article ci‐dessous

Le débat qui cherche à déterminer si le graffiti est un art ou un acte de vandalisme
existe depuis toujours.
Qui dit vrai et qui dit faux ? Bien que le graffiti ait gagné ses lettres de noblesse depuis fort
longtemps déjà au cœur de certains milieux (dont le milieu artistique), certains réfractaires
tendent à vouloir démontrer qu’il s’agit d’un acte illégal, d’un cancer pour la société et on le
qualifie même de métastase (cellule cancéreuse) !

Pourtant, tout porte à croire que s’il est réalisé dans un contexte légal, le graffiti est un
excellent moyen de stimuler la créativité des jeunes et de les pousser à développer leur
talent, ce qui est somme toute très positif pour une agglomération. Du coup, ces jeunes ont
davantage confiance en eux et perçoivent leur avenir d’un nouvel œil. Les adolescents de
quartiers défavorisés vivent parfois dans la pauvreté extrême. Dans la mesure où ceux-ci sont
stimulés de façon adéquate, il peut parfois se produire des miracles!

Par ailleurs, certaines œuvres réalisées par des artistes reconnus sont bien acceptées
dans divers arrondissements et quartiers. Plusieurs d’entres elles sont colorées, joviales,
sympathiques et ne se limitent pas qu’au simple tag qui peut parfois être gênant. Une série
d’artistes réalisent des fresques murales, ce qui confère des airs d’unité, de respect et de
créativité à certains quartiers. Bien sûr, il y a une différence majeure entre une fresque
murale et un tag.

•

Il existe donc des endroits prévus pour poser des tags ou des graffitis.
Connais‐tu un endroit où les graffeurs peuvent pratiquer leur passion en toute
légalité ? Si oui, peux‐tu me citer un endroit ?
Réponse individuelle de l’élève.
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6. Réalise ton propre tag
a) Tu vas bientôt participer à un concours pour pouvoir signer un mur avec
ton nom et prénom. Pour pouvoir être sélectionné, tu dois présenter une
version papier de ton futur tag. Pour ce faire, utilise les marqueurs mis à
ta disposition. Tu as ci‐dessous certains exemples de graffitis.
Pendant l’activité nous allons passer une vidéo d’un professionnel faisant
un exercice similaire.

Tag réalisé par l’élève.
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7. Informations supplémentaires…
a) Voici une biographie de Banksy
Personnage mythique de la scène « graffiti », Banksy est identifié comme étant un
troubadour des temps modernes. Illustre artiste revendicateur, aucun fait social ne sait lui
résister tant il est incisif et décoiffant dans son art. Banksy possède aujourd'hui sa place
parmi les grands de ce monde par ses innombrables actes répréhensibles mais ô combien
subversifs.
Il adore provoquer, choquer voire perturber la société et c'est ce qui fait toute
l'importance de son oeuvre. Malgré sa capacité à transgresser les règles, il demeure à ce
jour un vrai mystère puisque sa vraie identité n'a jamais été dévoilée. Selon toute
vraisemblance, Banksy serait un artiste du Street art (Graffiti) originaire de Bristol, en
Angleterre. Philanthrope, anti‐guerre et révolutionnaire, l'artiste prend son art comme
médium de communication pour scander haut et fort son mécontentement envers certains
faits de société, certaines situations politiques ou carrément, certaines décisions adoptées
par les leaders mondiaux. Né en principe en 1974, ce n'est qu'au cours des années 1980 qu'il
commence à manier la bombe, après avoir complété une formation de boucher. Mais c'est
entre 1992 et 1994 qu'il devient véritablement artiste graff, au sein d'un groupe appelé le
Bristol's DrybreadZ Crew (DBZ), assistant ses collègues Kato et Tes.
Depuis le début de sa carrière, il utilise une combinaison originale de pochoirs et d'écrits. Ce
n'est cependant qu'en 2000 qu'il fait l'utilisation de pochoirs plus élaborés. Il aurait expliqué
que l'idée lui était venue après avoir échappé à une poursuite policière, alors qu'il s'était
caché sous un wagon de train. Selon certaines sources, son vrai nom serait Robin ou Robert
Banks, mais, encore une fois, rien n'est certain. Banksy tient mordicus à garder l'anonymat,
tout comme l'esprit du graffiti, qui consiste en la réalisation d'oeuvres dans le plus grand
secret. Son art est un mélange d'ironie, d'irrévérence, d'humour et comporte très souvent
des messages très clairs, dans l'optique où ils ne sont pas interprétés au premier degré.
Les techniques qu'il emploie semblent relativement diversifiées. Bien sûr, il élabore lui‐
même des pochoirs très détaillés, ce qui nous permet de croire qu'il fait fréquemment usage
de l'informatique pour y parvenir. Par ailleurs, dans le cadre de certaines oeuvres, il semble y
avoir transposition d'images, peinture à main levée et bien sûr, une partie peinte à l'aérosol.
Enfant chéri du monde artistique de par le monde et cauchemar des autorités policières,
Banksy porte aussi le nom de terroriste de l'art (art terrorist) en Grande‐Bretagne. Sa
capacité à se faufiler en douce dans les musées et autres lieux connus, tout en gardant
l'anonymat, en est la cause. L'artiste bouleverse le cours normal des choses en les enjolivant,
en les exagérant, en donnant à ses oeuvres une profondeur et une perspective comme nul
autre n'a réussi à le faire à ce jour. C'est intelligemment qu'il assure la gestion de son
produit, c'est de manière fascinante qu'il émeut et provoque tout à la fois son public, qui en
veut toujours davantage.
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b) Je t’invite à participer à l’évènement suivant :
11/12 Bruxelles Graffiti Tour
Le 11 décembre 2010, le centre de documentation Lezarts Urbains organise une visite guidée autour du
graffiti et du street art à Bruxelles.

En ce moment, on assiste à une effervescence
graphique sur nos murs, on n’y retrouve non seulement
des graffitis mais aussi beaucoup de pochoirs, stickers,
affiches…
Les murs de nos villes sont devenus des ateliers
d’artistes en plein air dont l’accès est libre, il suffit
d’avoir la curiosité de lever les yeux.
La particularité de ces œuvres est de ne pas se
découvrir à l’abri d’un musée mais bien comme un jeu de piste dans la ville. Elles ne
prennent tout leur sens que par leur inscription dans l’espace public.
Accompagné de spécialistes et d’artistes, nous allons apprendre quelques clés pour
décrypter les signatures sauvages, les drôles de personnages et autres lettrages.
Nous vous proposons d'aller à la rencontre du travail de ces artistes aux profils inattendus et
de découvrir quelques‐uns des lieux emblématiques du graffiti et de l'art urbain à Bruxelles
mais également des espaces surprises où le public n'a pas l'habitude de circuler !

Infos pratiques :
Prix : 5 € comprenant les visites guidées, les trajets en bus ‐ Repas de midi libre.
De 10h à 17h, 50 places disponibles
Inscriptions et infos auprès de Caroline : 02/5381512 ou caroline@lezarts‐urbains.be
Lien Internet : http://www.lezarts‐urbains.be/article.php?articleId=1801

11

