
 

Cartel de l’oeuvre 

Epoque / dateEpoque / dateEpoque / dateEpoque / date 1993 - ... 

Courant artistiqueCourant artistiqueCourant artistiqueCourant artistique Art urbain (street art) 

TechniqueTechniqueTechniqueTechnique Pochoirs et peinture 

GenreGenreGenreGenre graffiti 

Lieu de conservationLieu de conservationLieu de conservationLieu de conservation 
Partout à travers le 

monde 

L’artiste 

Prénom Prénom Prénom Prénom ----    NomNomNomNom Banksy 

DatesDatesDatesDates inconnue 

VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire : : : : art urbain, graffiti, contestation, pochoir, oeuvre in situ 

D’autres oeuvresD’autres oeuvresD’autres oeuvresD’autres oeuvres :::: 

BanksyBanksyBanksyBanksy    
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Description de l’artiste:  
Banksy est un artiste anglais qui réalise des graffiti à travers le monde entier. Il a réussi à 
conserver son anonymat, ce qui lui permet de pouvoir continuer à peindre discrètement car ses 

oeuvres sont réalisées de manière illégale. Il s’agit d’un artiste engagé, qui dénonce les inégalités, 
les injustices et les aberrations du monde dans lequel nous vivons, tels que la guerre ou la 

xénophobie. A travers ses images, il cherche à faire réfléchir les spectateurs et éveiller leurs 
consciences. 

Il travaille à l’aide de pochoirs et de bombes de peinture, ce qui est sa marque de fabrique, mais 
qui lui permettent aussi d’aller très vite et donc de ne pas se faire surprendre. 

Le lieu où il pose son graffiti va permettre de donner davantage de force à son message.  
Ses graffiti, qui valent chacun des dizaines de milliers d’euros, sont régulièrement abimés, 

recouverts ou repeints. 

Donne ton avis : Donne ton avis : Donne ton avis : Donne ton avis : « Cette oeuvre me..... car..... » 

Pour aller plus loin : 
Le street art est un courant artistique qui regroupe plusieurs formes d’expression. Toutes ont en 
commun le fait qu’elles sont réalisées dans la rue, ou dans un lieu accessible à tous, et qu’elles 

sont éphémères, contrairement à la sculpture ou des tableaux.   
C’est un art qui se veut engagé, rapide, parfois interdit et dont l’objectif est de faire passer un 

message. Il ne faut pas le confondre avec du vandalisme, bien qu’aux yeux de la loi, cela reste 
interdit. 

Avec ce courant, c’est l’art qui vient à la rencontre des spectateurs, et non eux qui se rendent dans 
un musée pour l’admirer. 

Il s’agit d’une sorte d’art éphémère, il a une durée de vie limité, soumis aux intempéries, aux 
dégradations ou  même au recouvrement du mur par le propriétaire qui ne souhaite pas le 

conserver.  
Parmi les différentes formes du street art, on retrouve aussi : 

 Les stickers Les affiches Les mosaïques 

Interventions 
sur l’espace 

urbain 

Les trompe-l’oeil Installation en origami 


