
RÉCAPITULATIF DE LA STRUCTURE DE VOTRE EXPOSÉ 

INTRODUCTION  

1- Présentation rapide de l’œuvre (titre, date …) 

2- Présentation de l’artiste : biographie succincte en rapport avec l’œuvre 

3- Contexte historique et artistique 

4- Annoncer la problématique 

I – DESCRIPTION formelle 

5- Composition et forme de l’œuvre  

! Ne pas oublier une phrase de transition ! 

II – ANALYSE sémantique (le sens) – Comment la démarche de l’artiste répond-elle à la problématique ? 

6- Explication et analyse de l’utilisation de différents procédés (couleurs, formes, échelle, technique, organisation des objets dans l’espace …) 

7- Démarche et objectifs de l’auteur 

! Ne pas oublier une phrase de transition ! 

CONCLUSION 

8- Opinion personnelle : Pourquoi avoir choisi cette œuvre ? Qu’en as-tu pensé et pourquoi ? 

9- Ouverture sur une œuvre qui te fait penser à celle-ci et expliquer pourquoi. 

 

Titre de l’œuvre : Projet Santa's Ghetto 
Nature de l’œuvre : divers graffitis, collages et pochoirs  
Artiste : BANKSY 
Date de création : 2005 
Dimensions : de grande taille, généralement 
Lieu de réalisation : Sur le Mur de Gaza séparant la Palestine d’Israël 
Domaine artistique : Arts du visuel Thématique : «  Arts, Etats et pouvoir » 

� Biographie  du street artiste, BANKSY 

Malgré sa capacité à transgresser les règles, il demeure à ce jour un vrai mystère puisque sa vraie identité n'a 
jamais été dévoilée. Banksy serait un artiste du Street art (Graffiti) originaire de Bristol, en Angleterre. Né en 
principe en 1974, ce n'est qu'au cours des années 1980 qu'il commence à manier la peinture aérosol, 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).  

Techniques graphiques 
Depuis le début de sa carrière, il utilise une combinaison de pochoirs et d’écrits. Mais les techniques qu'il 
emploi semblent relativement diversifiées. 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 œuvres, il semble y avoir transposition d'images, peinture à main levée et bien sûr, une partie peinte 
à l'aérosol.  

Son surnom ? 
Banksy porte aussi le nom de terroriste de l'art (art terrorist) en Grande-Bretagne. Sa capacité de se faufiler 
en douce dans les musées et centres d'attractions publics, tout en gardant l'anonymat, en est la cause. 

Son art / ses idées : 
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. Son art est un mélange d’ironie, 

Problématique   

De quelle manière Banksy confronte –il création 
et réalité pour redonner espoir à la population ? 
 



d’irrévérence (insolence), d’humour et comporte très souvent des messages très clairs. L'artiste bouleverse la 
réalité en l’enjolivant, en l’exagérant. Il crée de façon à divertir et à transcender ce qui fut établit jusqu'à 
maintenant, il désire anoblir le « street art » de manière à en faire l'art de tous les milieux, de toutes les 
cultures, de tous les peuples.  

Ses inspirations : 
On retrouve ainsi Blek le Rat, pochoiriste français utilisant le graffiti depuis le début des années 1980 ainsi 
qu'Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien parisien contribuant à la scène urbaine depuis plus de 30 ans. Dans 
le cas d’Ernest Pignon-Ernest, il s’agit d’avantage d’adhérer à une mentalité, à une façon de faire plutôt que 
de réaliser des œuvres semblables visuellement. Il dénonce l’art préfabriqué pour les musées, ce qui est pour 
lui d’un grand ennui. E.P-E. installe lui-même ses œuvres, en toute discrétion et à l’insu de tous, durant la nuit. 
Tout comme Banksy, E.P-E donne des puissants messages par le biais de son art, souvent composé de 
personnages reproduits à l’échelle (taille réelle).  
La seule véritable inspiration de l'artiste est en réalité l'être humain, dans tous ses états, avec ses défauts et 
qualités, ses idéaux et ses idées saugrenues. Il adore faire l'utilisation du rat et du singe avec des traits 
humains. Ses rats sont, par exemple, souvent représentés avec des slogans évocateurs, dans des lieux 
significatifs. Parmi ses autres sujets, on retrouve fréquemment des policiers, des militaires, des personnes 
âgées et des enfants. Ces derniers sont par contre régulièrement associés à des objets qui ne cadrent pas, qui 
sont parfois même absurdes, selon le contexte. 
 

� Contexte artistique /mouvement artistique 
L'art urbain, ou « street art », est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art 
réalisées dans la rue, ou dans des endroits publics, et englobe diverses techniques telles que le graffiti, le 
pochoir, la mosaïque, les stickers, l'affichage voire le yarn bombing (tricot-graffiti) ou les installations. C'est 
principalement un art éphémère vu par un très grand public. 

 

� Contexte historique de création  
Israël - la Palestine & le mur de Gaza 

Après la seconde guerre mondiale, les tensions entre 
Juifs et Arabes dans la région de la Palestine 
nécessite l’intervention de l’ONU qui propose un 
plan de partage de la Palestine en deux États, l’un 
juif, l’autre arabe, avec Jérusalem sous contrôle 
international. Le plan est accepté par les Juifs, qui 
proclament la naissance d’Israël en 1948, ce qui 
déclenche une guerre entre Israël et ses voisins 
arabes (Égypte, Syrie, Liban, Irak, Transjordanie). 
Depuis Juin 2002, La bande de Gaza est encerclé par 
une « Barrière de Sécurité » pour protéger la 
population du sud de l’état contre les attaques 
terroristes.  
 

� .Le Projet Santa’s Ghetto 
En juillet 2005, le graffeur anglais Banksy, dont l'anonymat fait perdurer le mystère, se rend en Cisjordanie à 
l'occasion de l'anniversaire de l'avis rendu par la Cour Internationale de Justice de La Haye condamnant la 
barrière de séparation israélo-palestinienne. Afin de protester contre le mur de Gaza, il réalise 
clandestinement neuf fresques en territoire palestinien sous le regard médusé des soldats des forces de 
sécurité qui bien que relativement tendus - coups de feu de sommation - le laisse faire, fusils braqués sur son 
équipe. Il est épaulé dans son action par des artistes du street art notamment l'américain Ron English 
transformant le mur en vaste toile vierge. 
Cette intervention coup de poing se fait sans l'aval des autorités. Afin d'éviter de se faire tirer dessus, l'équipe 
agit en plein jour faisant en sorte d'être bien identifiée comme touriste. Malgré deux alertes un peu plus 
sérieuses avec l'armée israélienne, la police des frontières palestiniennes n'intervient jamais pour empêcher 



Banksy de réaliser ces fresques. Le projet "Santa’s Ghetto" est un message d'espoir dédié aux populations 
civiles. Les œuvres, bien que provocantes ne sont pas directement sujet à polémique car non-violentes et 
hymne à la paix. Les fresques in situ procèdent de l'espace environnant, offrant au regard une puissante 
confrontation entre la création et la réalité. A la forme oppressive, Banksy répond par une expression 
libertaire, poétique dissidente. 

 

Unwelcome Intervention - Banksy mur près de Bethléem - juillet 
2005 

Lors de la réalisation d'Unwelcome Intervention, un vieil homme 
interpelle Banksy en lui faisant remarquer qu'il rend le mur beau. 
L'artiste le remercie. Mais le palestinien précise sa pensée, en lui 
signifiant que son peuple ne veut pas que ce mur symbole de haine 
soit beau, qu'il ne veut pas de ce mur du tout. Et que les membres 
de l'équipe feraient mieux de rentrer chez eux. 

 

 

 

L'art de Banksy est un mélange d’ironie, d’irrévérence, d’humour, manifeste pour la liberté et la justice, contre 
la guerre et tous les fléaux engendrés par l’homme. L'artiste perce le mur séparant les deux territoires en  
ffrant des paysages de paix au regard. La dimension de risque est un des fondements de l'art urbain. Il s'agit 
de braver l'interdit, donner une voix à la subversion. Banksy cherche ici à dénoncer les actes de guerre entre 
Israël et la Palestine. Au cours de son voyage, Banksy exécute d’autres oeuvres qu’il dissémine au fil de ses 
visites reprenant ses marques de fabrique telle le rat au pochoir ou le manifestant jetant des fleurs. 

� Analyses formelle et sémantique d’une des fresques  

Photographie d’une des 9 fresques du projet pictural Santa’s Ghetto réalisé sur le mur de Gaza par Banksy en 2005. 

Analyser une œuvre c’est étudier chacune de ses parties, dans un ordre choisi, de la 
simple constatation à l’interprétation plus complexe, pour ne rien oublier. 

Description simple 

Fresque associant peinture aérosol et transposition d’image (affiche 
collée). C’est une œuvre figurative représentant un salon (fauteuil, 
table, rideaux, fenêtre) donnant vue vers l’extérieur (paysage 
montagneux) 

Composition 

3 plans :  
Le premier et le deuxième plans correspondent au salon 
(fictif/stylisé). Ceux-ci sont en noir et blanc.  
A l’inverse, l’arrière-plan en couleur, représente un paysage de 
montagne (réaliste/trompe l’œil) 
La superposition des plans et le réalisme derrière donne à cette 
fresque une grande profondeur de champ. 
 
L’œuvre est surdimensionnée. L’œuvre n’est pas à l’échelle humaine. 
Elle mesure environ 5. (2/3 de la hauteur du mur) La femme 
n’appartient pas à l’œuvre (touriste). 
 
Les lignes directives :La fleur en pot est le point focal (central) de 
l’œuvre. Elle est le croisement des diagonales. La partie peinte a une 
symétrie centrale verticale. 



 
Eclairage : 
Aucun éclairage en premier et second plans 
(absence d’ombre).  
Eclairage réaliste en arrière-plan. Il est naturel et 
diffus (soleil). 

Couleurs :  
Premier et second plans : Aplats de blancs cernés de noir. 
Arrière-plan : Gamme chromatique naturelle et réaliste avec des dominances de bleu et de vert. 

Contrastes : en forme et en symbole 
1. Contrastes des espaces : intérieur (salon) VS extérieur (paysage montagneux) 
2. Contrastes colorés : noir et blanc VS couleurs naturelles 
3. Contrastes graphiques et formels : dessin peint (fictif) VS trompe l’œil (réaliste) 

Ces contrastes font ressortir la symbolique de l’œuvre en rapport avec les conflits israélo-palestiniens : 

INTERIEUR : Noir et blanc, dessin, fleur en pot, fenêtre = enfermement, prison  
La fenêtre est séparée en 3 comme des barreaux de prison. La fleur en pot est symbole d’enfermement. Elle est 
bloquée, encerclée, confinée comme le mur qui entoure la bande de Gaza.       

EXTERIEUR : Couleurs naturelles, trompe l’œil = liberté, évasion, extérieur du mur. 

Banksy  a voulu exprimer un message d’espoir dédié aux habitants palestiniens. Il offre aussi au regard une puissante 
confrontation entre la création et la réalité. Enfin, il exprime la liberté de façon poétique. À sa façon, Banksy crie à 
l’injustice et fait réfléchir. Son œuvre est mondialement reconnue comme étant une voix dénonçant l’iniquité (injustice 
excessive) et l’inégalité, criant haut et fort ce que des millions de personnes pensent.  

 

� Références artistiques et ouverture pour la conclusion 
Des artistes engagés et des murs frappants ! 

1. Les muralistes du Mexique : Les Soldats de Zapata (détail de la fresque La Révolution mexicaine de 

Siqueiros) 

2. Ernest Pignon-Ernest : les expulsés, 1977-79, Paris 
3. Shepard Fairey : Hope (espoir), 2008, affiche de campagne pour la présidentielle d’Obama 
4. Les muralistes du mur de Berlin  
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