
  

DANS LA PEAU DE BANKSY !

Quand le Street art rentre au collège...

AXE 1/ L'espace de l’œuvre, l'espace dans l’œuvre.
AXE 2/ L'expérience sensible de l'espace.
AXE 3/ L’œuvre et le spectateur.
AXE 4/ L’œuvre et le lieu.
(Axe 5/ L’œuvre et le corps.



  

Qu'est-ce que le STREET ART ?



  

Le graffiti
Beaucoup plus gros et travaillé qu’un tag, le graffiti est une signature à lettrage 
étudié, s’armant de couleurs. Bien souvent, force est de reconnaître que les graffeurs ne 
sont pas de grands artistes et se contentent d’appliquer à la lettre, c’est le cas de le dire, 
des structures apprises par cœur. Certains font cependant preuve d’un vrai talent et 
d’une imagination authentique.



  

Invader et la mosaïque :
 auteur de milliers de personnages du jeu Space Invader, réalisées en volume sous forme de 

mosaïques puis soigneusement collées.



  

.

Le détournement :
 Le fait de reprendre un attribut de la rue (un panneau, une bouche d’égout, une publicité...) et de 
déformer sans jamais rendre invisible le support de base, car c’est dans le mélange que l’œuvre 

est intéressante.



  

LA TECHNIQUE DU STICKER ART
Messages affichés à l'aide 

d'autocollants



  

LA TECHNIQUE DES STREET 
INSTALLATIONS

Objets 3d installés et laissés sur place :



  

La technique du collage ET l’œuvre 
De JR:



  



  



  

http://www.youtube.com/watch?v=utVmzUGbgYI

http://www.youtube.com/watch?v=utVmzUGbgYI


  

LA TECHNIQUE du pochoir et l’œuvre de BANKSY :

http://www.youtube.com/watch?v=fZK7D6WqzR0

http://www.youtube.com/watch?v=fZK7D6WqzR0


  

Le Street Art est un mouvement artistique 
subversif (contestataire) qui réalise ses 

œuvres dans « la rue » et s'adresse ainsi à un 
large public (lieu accessible et visible par 

tous).  Il englobe différentes pratiques 
(graffiti, pochoir, projection vidéo, affiche, 
pastel, autocollants, mosaïques...). Le tag, 

acte de vandalisme (affirmation de soi, sans 
message artistique), en est exclu.   



  

UNE PLANCHE DE PROJET ?



  



  

JE DOIS/
 
Choisir un lieu du collège.
Choisir un message que je souhaite transmettre à travers ma production.
 

Objectif 1 :
Remplir la fiche projet.

Je dessine mon projet.

Choix du lieu et POURQUOI ?

Mon message.



  

Alexandre Orion, l’artiste qui peint avec 



  

https://youtu.be/R2_tdw8lINE

Vhils et le reverse graffiti :

https://youtu.be/R2_tdw8lINE


  

Œuvre et point de vue du regardeur !



  

https://www.youtube.com/watch?v=fZyulqCFG9M

https://www.youtube.com/watch?v=fZyulqCFG9M


  

https://www.youtube.com/watch?v=idWFnDDq6pM

https://www.youtube.com/watch?v=idWFnDDq6pM


  

Objectif 1 :
Réaliser ma planche de projet.

TITRE/
Légende/
Point de vue/
Rapport d’échelle/
Esquisse de mon projet/

1 séance, travail individuel sur 20points.



  



  



  

Banksy

?

Angleterre

POCHOIR/ STREET ART

Faire réagir.

Message de PAIX/ Liberté.
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