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http://parisianshoegals.blogspot.fr/2012/07/street-art-banksy-en-palestine-projet.html

Domaine artistique :     Arts du visuel, 
 
Forme d’expression :   Peinture, Art urbain (Street art*)

A propos de l’œuvre, de l’artiste et du contexte de création 
Banksy, qui dissimule sa véritable identité, intervient sur des murs, dans la rue et dans des espaces 
publics, la plupart du temps sans autorisation. 
Ses œuvres,  subversives,  contestent  l'ordre établi,  souvent  avec  humour  et  poésie.  Il  défend des 
valeurs telles que la  liberté, la justice, la paix, et dénonce les  fléaux causés par l'homme, ici la guerre 
entre Israël et la Palestine.
Il  peint  en  utilisant  une  combinaison  de  pochoirs  et  d'écrits.  Ceux-ci,  sous  la  forme  de  slogans, 
renforcent son message.
Ces œuvres ont été réalisées dans le cadre du projet « Westbank barrier », afin de donner de l'espoir 
aux Palestiniens. Elles ont été peintes à l'identique dans différentes localités sur le mur qui sépare 
Israël de la Palestine. Elles étaient accompagnées de plusieurs autres qui sont le reflet d'un désir de 
paix: on  y trouve une enfant soulevée par des ballons, des paysages idylliques ... 

Voir aussi
http://www.banksy-art.com/street-art.html
et vidéo sur  
http://dnbhistoiredesarts.wordpress.com/2011/08/18/graffiti-a-la-frontiere-d’israel-et-de-la-palestine-banksy/

* Le terme « Street art» permet de distinguer une forme d'art, 
d'un acte de vandalisme sans valeur esthétique ni intérêt artistique. 

Artiste  : Banksy (1974-)

Titre de l’œuvre : Projet « Westbank 
barrier », trois peintures tirées d'une 
série de 9.  

Lieu : Palestine, sur le mur de Bethléem 
séparant  la  frontière  israëlo-
palestinienne,  dans  différentes  localités 
des environs de Gaza.

Date de création :  2005

Forme :  Peintures murales,   pochoir à 
taille  réelle,  bombe  peinture  aérosol, 
techniques mixtes .
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Quelques mots clés 
pour caractériser l’œuvre, favoriser la mise en réseau et la contextualisation :

Expressions incluant le mot mur : « dresser un mur, franchir un mur, être derrière les murs, 
faire le mur, faire tomber les murs, les murs ont des oreilles...»
Mur, frontière, séparation, fermeture, évasion, liberté, prison, légèreté, voler, s'élever ... 
Graffiti, tag, graff, slogan ...
Poésie, humour, tristesse, espoir …

Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom ...  

                                  Paul Eluard 

Découverte de l’œuvre

Nous avons privilégié la question du mur car c'est un support familier aux élèves qui mérite 
une approche critique.
Il matérialise à lui seul la privation de liberté (voir  une des œuvre de la séance Histoire des 
arts - OEUVRES EN RESEAU qui permettra d'évoquer le  Mur de Berlin détruit le 9 novembre 
1989).

Situation problème : 
Un mur pour la liberté. En quoi ces dessins peuvent-ils apporter de l'espoir à la 
population derrière ce mur ?

Les questions porteront sur :
– Le mur frontière  . Quels exemples dans l'histoire ? En quelles matières sont-ils faits ? 
– Le mur comme support   ? Qui s'exprime sur les murs ? Pourquoi ?
On peut saisir l'occasion pour parler des graffitis des prisonniers, (voir photographies camp de 
concentration).
-       C'est aussi l'occasion d'un questionnement citoyen:

• le mur est un support contestataire, soit, mais quel écart entre le travail de l'artiste 
et celui du vandale ?

• Voir  les  tensions  et  contradiction  entre :  une  œuvre  esthétique  portant  un 
questionnement  universel, et le geste d'individus ou de groupes qui utilisent le 
graffiti  à  d'autres fins (exprimer  son appartenance au groupe ou défendre son 
territoire, passer un message...). 

• S'interroger sur la notion de valorisation ou de dégradation, sur l'espace public : à 
qui est-il ? Qui l'entretient ?

– Les matériaux du Street art   : lesquels ? Pourquoi  (ex : rapidité d'intervention de la bombe 
et du pochoir, mais aussi, liberté de cette action qui peut s'effectuer facilement sur tout type de 
support...)
– Les symboles de la  liberté     :   on essaiera d'identifier  les  images récurrentes  (l'envol,  le 
rideau qui s'ouvre, la colombe, le ciel bleu  etc...) …

On pourra  aussi s'amuser à faire un inventaire des symboles et à commencer une collection 
d'images. Cela débouchera, à terme sur la séance de création en ARTS VISUELS .
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