
  
 
 

QUAND L’ART DESCEND DANS LA RUEQUAND L’ART DESCEND DANS LA RUEQUAND L’ART DESCEND DANS LA RUEQUAND L’ART DESCEND DANS LA RUE    !!!!    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keith Haring est un artiste américain Keith Haring est un artiste américain Keith Haring est un artiste américain Keith Haring est un artiste américain très célèbre de la fin du 20° siècle  qui est 
mort très jeune,   
Il ne cherche pas à exposer dans les lieux habituellement consacrés à l’art, comme les 
galeries, les musées mais peint et dessine dans la rue, le métro, des hangars… 
Pour lui l’art doit être populaire et tout le monde doit pouvoir contempler les 
peintures !  
quels sont les motifs que l’on retrouve souvent dans ses peintures ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les différents supports sur lesquels Keith Haring peint ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Présentation de l’œuvrePrésentation de l’œuvrePrésentation de l’œuvrePrésentation de l’œuvre    ::::    ««««    Untitled », 1982 
Peinture vinylique sur bâche vinyle  
304,8 x 304,8 cm Collection particulière elle a 
été lors de l’exposition au musée d’art moderne 
en 2013. 
 

Description et analyse de l’œuvreDescription et analyse de l’œuvreDescription et analyse de l’œuvreDescription et analyse de l’œuvre    ::::    
 

Un personnage au centre d’un champignon atomique est 
représenté, deux loups de chaque côté et des anges en haut. 

 Tout est sur le même plan, il n’y a pas de profondeur. Le 
support est de grand format, la toile est noire et les éléments sont 
représentés au gros pinceau blanc et rouge. Les figures blanches 
ressortent sur le fond noir : il y a un contraste. On voit des coulures, 
ce qui montre que les dessins ont été réalisés rapidement.  

Les éléments représentés sont simplifiés, comme des 
pictogrammes : les croix rouges nous rappellent le pictogramme qui indique 
la toxicité sur les produits ménagers par exemple.  

Ici, la surface de la toile est remplie par les dessins, il n’y a pas 
de vides. Les figures représentées se retrouvent dans les autres toiles 
de Keith Haring : les silhouettes humaines cernées, les loups, les 
skateurs, les bébés, les anges…  Ces toiles se construisent comme un 
langage, composé de mots/ motifs qui se combinent à l'infini. 
 

La lecture du tableau révèle un message : Keith Haring était très 
engagé politiquement et dénonce ici, les essais nucléaires du gouvernement 
(représenté par les loups).     
 

 
Tout est dans la ligneTout est dans la ligneTout est dans la ligneTout est dans la ligne : Keith Haring dessine avec une ligne continue tracée au marqueur, à 
la craie, au feutre, à l’encre, à l’acrylique ou à la bombe. Ses œuvres sont souvent comme des 
pictogrammes sans recherche de profondeur.  
Il travaille rapidement et a énormément produit d’œuvres en les réalisant en écoutant de la 
musique. Il a utilisé de multiples supports et eu recours aux medias de son époque allant 
jusqu’à commercialiser des produits dérivés dans son célèbre Pop Shop Pop Shop Pop Shop Pop Shop à partir de 1985. 
En 1982, Keith Haring va devenir très célèbre suite à une exposition à New York. On lui 
commande des sculptures, des fresques géantes pour des œuvres de charité, des hôpitaux, des 
orphelinats…  
En sept ans, il va en réaliser une cinquantaine.  



  
Pour expérimenter la bombe nucléaire, certains états comme les 
Etats-Unis et la France ont exécuté des essais : des explosions  
provoquant d’énormes champignons atomiques. Et beaucoup de 
pollution nucléaire très dangereuse pour la santé et pour 
l’environnement. 

Le contexte historique de l’œuvreLe contexte historique de l’œuvreLe contexte historique de l’œuvreLe contexte historique de l’œuvre    :  
. 

1. Les essais nucléaires:  
Pour expérimenter la bombe nucléaire, certains états comme  
les Etats-Unis et la France ont exécuté des essais : des 
 explosions  provoquant d’énormes champignons atomiques 
 Et beaucoup de pollution nucléaire très dangereuse pour 
 la santé et pour l’environnement. 

2. L’engagement de Keith HaringKeith HaringKeith HaringKeith Haring    :::: 
Déjà au début de sa carrière, ses    ««««    subway drawingssubway drawingssubway drawingssubway drawings    »»»» réalisés dans le métro, ses peintures, ses 
dessins et sculptures, étaient porteurs de messages de justice sociale, de liberté individuelle et de 
changement. Icône du Pop art, artiste  militantIcône du Pop art, artiste  militantIcône du Pop art, artiste  militantIcône du Pop art, artiste  militant, Keith Haring a multiplié les engagements tout au long de 
sa vie : très jeune, il était animé par une envie de transformer le monde. En utilisant délibérément la rue 
et les espaces publics pour s’adresser au plus grand nombre, il n’a cessé de lutter contre le contre le contre le contre le 
racisme,racisme,racisme,racisme,    toutestoutestoutestoutes sortes d’injustice et de violence, notamment l’Apartheid en Afrique du sud, la menace  sortes d’injustice et de violence, notamment l’Apartheid en Afrique du sud, la menace  sortes d’injustice et de violence, notamment l’Apartheid en Afrique du sud, la menace  sortes d’injustice et de violence, notamment l’Apartheid en Afrique du sud, la menace 
nucléaire, la destruction de l’environnement, l’homophobie et l’épidémie du sidanucléaire, la destruction de l’environnement, l’homophobie et l’épidémie du sidanucléaire, la destruction de l’environnement, l’homophobie et l’épidémie du sidanucléaire, la destruction de l’environnement, l’homophobie et l’épidémie du sida (dont il est mort non sans 
avoir créé une fondation caritative au profit de la lutte contre la maladie). 

 

Prolongement possibleProlongement possibleProlongement possibleProlongement possible : 
 
Alexandre Orion Alexandre Orion Alexandre Orion Alexandre Orion et sa performance écologique sous le 
tunnel de Sao Paulo, il n’utilise pas de bombe mais un 
chiffon pour dessiner :  
 il essuie dans la pollution.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JwsBBIIXT0E 

La relation avec d’autres œuvresLa relation avec d’autres œuvresLa relation avec d’autres œuvresLa relation avec d’autres œuvres    :::: 
 
D’autres œuvres engagées de Keith 
Haring :  

-“Free South Africa”   1985 
Ici, le message est facile à comprendre,  
 il dénonce l’Apartheid. On retrouve les 
mêmes personnages et les signes 
graphiques comme dans la B.D. qui sont 
caractéristiques du travail du peintre. 
 
 -« Untilted »  1988 
 Le monstre qui représente le système 
politique. 
 

 
LLLLes THTF es THTF es THTF es THTF qui sont venus au collège au mois 
d’octobre s’inspirent beaucoup de Keith Haring, : 
ils travaillent à la ligne et sur différents 
espace. Ils aiment investir des lieux et des 
espaces.  
 
http://vimeo.com/94928607 


