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Identité et métissages autour de la figure de Jean-Michel Basquiat 
 

Thème Hda: Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours) : un monde 
ouvert ? Les métissages artistiques à l'époque de la globalisation. 

Niveau: cycle 4, 4e. 

Disciplines : EMC-Géographie, Musique, Lettres, arts plastiques 

Problématique hda : comment les artistes, à travers leurs œuvres, laissent transparaître identité 
réelles et identités réinventées ?  

Objectif final : réalisation collective d’une exposition virtuelle qui permet de mettre en regard des 
objets personnels, des œuvres choisies par les élèves et des réalisations plastiques autour du thème 
de l’identité réelle ou rêvée.  

Outils possibles pour réaliser l’exposition virtuelle : Padlet, DocExplore. 

Compétences en Histoire des Arts : 

- Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'œuvres ou une 
problématique artistique. 

- Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés. 
- Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté. 
-  Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre. 

 
Œuvres de référence : Jean-Michel Basquiat 
Démarche : Partir de l’étude des œuvres de Basquiat pour permettre aux élèves de réfléchir à 
l’appropriation personnelle de ses origines et à l’appropriation des influences artistiques extérieures 
qui débouche sur un « métissage artistique » qui laisse transparaître l’identité de l’artiste entre 
quête des origines et réinvention. 
D’autres œuvres secondaires sont proposées dans chaque entrée disciplinaire pour comparer cette 
démarche à celles d’autres artistes qui interroger leur identité. 
 
Vocabulaire et mots clés. 
Pour éviter toute confusion auprès des élèves, nous avons décidé d’utiliser le mot « identité » pour 
appréhender les origines de l’artiste qui peuvent transparaître dans ses œuvres et le mot « 
métissage » pour étudier les différentes sources d’inspirations qui marquent son œuvre. 
 
Le professeur d’EMC débute la séquence par une réflexion sur l’identité et la construction de 
l’identité personnelle de l’artiste Basquiat en prenant appui sur quelques-unes de ses œuvres. 
L’identité est ici comprise comme l’ensemble des caractères qui distinguent un individu d’un autre. 
L’objectif est de montrer que l’identité métissée personnelle de l’artiste s’est nourrie d’un 
métissage culturel riche souhaité par l’artiste afin de casser, déconstruire une image figée de son 
identité personnelle réduite à ses origines africaines.  
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Ce travail est prolongé par un travail plus introspectif où les élèves interrogent leur propre identité 
et la place tenue par la question des origines et la manière dont leur identité est perçue par les 
autres. 
 
 
En EMC -cycle 4 
 
Rappel du BO -26 juillet 2018 
« L’enseignement moral et civique articule des valeurs, des savoirs (littéraires, scientifiques, 
historiques, juridiques, etc.) et des pratiques. Il requiert l’acquisition de connaissances et de 
compétences dans les quatre domaines de la culture civique et donne lieu à des traces écrites et à 
une évaluation. » 

 Culture de la sensibilité : 
La culture de la sensibilité permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, comme de 
comprendre ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l’autre. 

• Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments  
• Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres  
• Être capable de coopérer  
• Se sentir membre d’une collectivité  

 
 Construire le respect de soi  

Identifier les composantes d’une identité : L’identité personnelle ; l’identité légale, en 
incluant l’identité numérique  

 

Séquence EMC/HDA Jean Michel Basquiat ou « l’insaisissable identité » 
 
Séance 1: Jean Michel Basquiat : La « mise en scène » de son identité d’artiste  
 
Problématique : De quelle manière l’identité définit-elle l’individu ? Comment Quelle identité 
revendique l’artiste ?  
 
Objectif de la séance : Découvrir l’identité légale et personnelle d’un artiste à partir de 3 de ses 
œuvres 
 
Documents (séance1-annexe1) 
- trois œuvres correspondant chacune à une des périodes de l’artiste 

• Cadillac Moon  
• Self-Portrait, 1982 
• Autoportrait (Self-Portrait), 1984 

 
- deux photographies de l’artiste 

• James Van Der Zee. Jean-Michel Basquiat, 1982. 
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• Portrait de Jean-Michel Basquiat, à New York, en 1982. EDO BERTOGLIO / MARIPOL / 
ARTESTAR 

-des citations d’extraits d’entretien de l’artiste 
-un texte présentant des éléments biographiques (extrait d’un article du journal Le Monde « Jean -
Michel Basquiat, l’effervescence d’une comète »du 2 octobre 2018)  
 

Compétences travaillées 
-HDA : *décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté 
            * proposer une analyse critique et une interprétation de l’œuvre 
 
Notion abordée : l’identité  
 
Niveau: cycle 4 (4e) 

 

Déroulé de la séquence pédagogique avec les élèves 
 
Organisation de la première séance  
Introduction : avoir une identité -qu’est-ce que l’identité ?  

-Question posée à la classe : donner un critère qui permettrait de définir l’identité d’une personne 

 les élèves notent sur un pos-it une seule proposition 
 les pos-it sont collés au tableau  
 lecture des réponses par un élève  
 classement des propositions communes pour ensuite dégager une « forme d’identité ». 

-Les réponses permettent de définir très rapidement l’identité légale (nom -prénom-nationalité-
sexe-date de naissance) puis l’identité personnelle (les goûts-passions). 
Aucun critère n’est donné pour l’identité numérique. Les élèves n’y ont pas pensé sur le moment. 
 
-Annonce du thème de la séance par le professeur : Découvrir l’identité légale et personnelle d’un 
artiste à partir de ses œuvres 
 
-Constitution de groupe par affinités et travail par groupe sur le corpus d’œuvres. 
 chaque groupe dispose de la feuille d’identité à compléter 
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 chaque groupe reçoit une première œuvre (découverte de l’œuvre-décrire pour comprendre 

ce qu’elle représente-formuler une hypothèse sur l’artiste) 

 
 la seconde œuvre est distribuée (même démarche) 

 
 
 la troisième œuvre est distribuée (même démarche) 
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 Restitution des groupes : les informations sont notées au tableau. Cela constitue une liste 
d’hypothèse sur l’identité de l’artiste  et sur l’image qu’il donne de lui à travers ses 
autoportraits: 

Hypothèses sur l’identité de l’artiste Eléments relevés dans les œuvres 

*un homme noir  

*un homme déformé (par un accident de 
voiture ?) 

*un homme qui souffre 

*un homme avec un appareil dentaire 

*il a plusieurs noms AARON Jean Michel 
Basquiat 

*la couleur des personnes 

* Self portrait 1982 (mains-pieds-longueur du 
bras) 

*Seconde œuvre (il « pleure du sang » « il pleure 
de l’intérieur ») 

*sourire avec le grillage 

 
 Confronter des hypothèses, des interprétations à un texte retraçant la biographie de l’artiste. 

L’article du journal Le Monde « Jean -Michel Basquiat, l’effervescence d’une comète »du 2 
octobre 2018 est distribué aux élèves .Le texte est lu en groupe et la fiche est complétée d’une 
autre couleur 
Exemple de trace écrite d’un élève (en bleu les hypothèses-en rouge les informations extraites 
de l’article de presse) 

 

Bilan de la séance 1 
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La trace écrite de la séance permet de définir ce qu’est l’identité et de caractériser l’identité 
légale 
Idée que l’identité légale ne suffit pas à définir une personnalité d’où l’importance prise par 
l’identité personnelle. 
 
De SAMOS à Jean Michel Basquiat : un artiste afro américain 
                                                                 un artiste qui questionne ses origines africaines  
                                                                une vie courte -de très nombreuses œuvres 
 
Points de vigilance pour le professeur  
-Un risque à entrer par la personnalité « afro-américaine » de Basquiat et à ne pas s’intéresser à la 
qualité artistique de son travail 
-Beaucoup de publication sur Jean Michel Basquiat  mais peu de textes rédigés par l’artiste. 
 
-Document complémentaire pour le professeur (Séance1-Annexe 2) sur les grandes caractéristiques 
de l’œuvre de Basquiat. 
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Séance 2: Jean Michel Basquiat, construction et déconstruction d’une « identité noire » (2 
heures) 
Comment les œuvres de Jean Michel Basquiat interrogent son identité afro-américaine ? 

Remarques 
-« identité noire »* : cette formulation est reprise du titre du 5ème volet de la série documentaire 
réalisée par Télérama à l’occasion de la rétrospective consacrée à Jean-Michel Basquiat à la 
Fondation Louis-Vuitton.  
 
-Le travail de cette séance s’inscrit dans le sillage des travaux du sociologue américain Erving 
Goffman (1922-1982) qui pense que l’identité d’un individu s’élabore par le jeu d’interactions entre 
une identité définie par autrui (l’identité « pour autrui ») en opposition à une identité « pour soi ». 
Cette opposition entre identité pour autrui et identité pour soi n’est pas stricte « Certes, l’individu 
se sert pour édifier son image de lui-même des mêmes matériaux que les autres ont déjà utilisés 
pour lui bâtir une identification sociale et personnelle. Il n’en reste pas moins une grande liberté 
quand au style de la construction. » (Définir l'identité, Robinson Baudry et Jean-Philippe Juchs, in 
Hypothèses 2007/1 (10), pages 155 à 167). 
 
Objectif de la séance : Montrer que l’artiste Jean-Michel Basquiat ne souhaite pas être enfermé 
dans une identité d’« artiste noir » ou « artiste afro-américain ». Le métissage culturel est un moyen 
artistique retenu par Jean-Michel Basquiat pour interroger son identité et se réinventer une 
identité. 
 

Problématique : Comment les œuvres de Jean Michel Basquiat interrogent son identité afro-
américaine ? 

Documents (séance2-annexe1) 
Trois œuvres retenues 

• Une œuvre correspondant aux « héros » de Basquiat  
Choix effectué : le tableau du boxeur Joe Louis 
Autres choix possibles :  Sugar Ray Robinson, Mohammed Ali  
 

• Une œuvre témoignant de son intérêt pour l’histoire  
Choix effectué: Slave Auction (Vente aux enchères d'esclaves) 1982 
Autres possibilités:  

The Undiscovered Genius of the Mississipi Delta  
History of the black people 1983 
Toussaint L'Overture versus Savonarola 

 
Une œuvre interrogeant la place des Noirs dans la société américaine à l’époque de Basquiat-  
Choix effectué: Irony of Negro Policeman (L’ironie d’un Policier Noir)  en 1981 
Autre possibilité : le meurtre de Michael Stewart 
 
Compétences travaillées HDA 
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• décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté 
• proposer une analyse critique et une interprétation de l’œuvre 

 
Compétences travaillées HG-EMC  

• Analyser et comprendre un document 
• Raisonner (Confronter une impression, un ressenti à des analyses critiques) 

 

Démarche de la seconde séance 
1ère heure 
 chaque groupe reçoit un tableau, il doit le décrire et en proposer une interprétation. 
 restitution orale 
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 Echanges avec la classe à l’oral puis les questions sont reprises à l’écrit pour que les élèves 
verbalisent les différentes idées et gardent trace de l’échange. 

Qui Jean Michel Basquiat peint-il ? Pourquoi ce choix ? 

 

Quels éléments sont communs aux trois œuvres dans la manière de traiter le sujet ? 
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Quel message à votre avis l’artiste veut-il faire passer ? 

 

 

 

Deuxième heure  

 présentation de la vidéo Sur les traces de Basquiat (5/6): la question de son identité noire 
(https://www.telerama.fr/scenes/sur-les-traces-de-basquiat-
%2856%29-la-question-de-son-identite-noire,n5837599.php 
)- Dieter Buchhart, le commissaire de l’exposition parisienne, 
montre combien les tableaux de l’artiste sont imprégnés par 
la question noire.  

 
� écoute active des élèves, puis reformulation de l’idée principale  
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� comparaison du point de vue de Dieter Buchhart avec le travail précédent 
� confrontation de deux points de vue sur la manière dont JM Basquiat interroge son 

identité entre construction et déconstruction d’une identité d’artiste afro-américain. 

Documents (séance 2-annexe2) 

L'héritage haïtien de Jean-Michel Basquiat 
 
« Issu du streetart new-yorkais, Jean-Michel Basquiat s'impose au tournant des années 1980 comme 
un emblème de cette décennie d'excès en devenir. Mais aussi américaine et contextuellement 
marquée que peut être son œuvre, elle n'en demeure pas moins un réservoir à mythologies, piochant 
dans l'histoire de l'art occidental, dans l'identité africaine et celle d'Haïti ; l'île d'origine de son père qu'il 
ne cessera de citer sans jamais la voir. Politique, ironique, virulent, Basquiat illustre sans relâche les 
pages du lexique de l'afro-américanisme et lui confère une forme singulière, entre la graphie insolente 
et poétique de ses débuts, et un dessin d'une candeur enfantine, troublé par une palette hautement 
expressionniste. Héritière du mouvement Harlem Renaissance et de l'activisme de figures telles Martin 
Luther King, sa création interroge la condition du noir dans un monde de blancs, en confrontant 
ce dernier à l'esclavage et au racisme. La culture populaire noire états-unienne s'avère un 
important réservoir dans lequel il pioche des thématiques, des héros, qui l'aident à penser la 
négritude. Une réflexion également nourrie par son héritage familial, qui l'ancre dans l'histoire d'Haïti, 
son commerce d'esclaves (Slave Auction), ou encore la libération de ces derniers par Toussaint 
Louverture (Toussaint L'Overture versus Savonarola). 
 
Basquiat et ses préoccupations tendent ainsi à se rapprocher de la pensée indigéniste de la fin 
des années 1920. Un mouvement qui œuvre à affirmer les racines africaines de la société 
haïtienne et dénoncer le joug colonialiste. De sa famille, le peintre a, par ailleurs, hérité de la 
connaissance du vaudou, élément majeur de la culture afro-caribéenne. Familier de ses esprits, les 
loas, il les convoque fréquemment et en livre une vision très personnelle, éloignée de leurs fonctions et 
représentations traditionnelles. A la fois hommage et satire, leur citation, rarement départie de 
distance, permet à l'artiste d'exorciser la méfiance et la répression blanche dont était victime cette 
religion, ou encore d'ironiser sur les valeurs économiques de la société contemporaine (The Guilt of 
Gold Teeth). » 
https://www.grandpalais.fr/en/node/15150 
1-D’après l’auteur de l’article, quelles origines de JM Basquiat ont influencé et marqué son œuvre 
artistique ?  
2-Comment ses origines ont-elles influencé ses œuvres ?  

 
Document 2 
 
Tout au contraire Basquiat dans ses œuvres jouait avec les codes de l’image de l’identité noire: 
que ce soit en représentant des athlètes et sportifs noirs célèbres, ses références au jazz avec Miles 
Davis ou Charlie Parker ou encore des figures de l’histoire noire comme Malcom X. Ses références à 
la culture noire, au jazz, au hip hop, au vaudou ne sont pas ici des signes qui revendiquent une 
identité, qui serait une identité noire, mais des signes qui permettent de déconstruire cette identité. 
Basquiat a justement travaillé sur le discours des médias sur les minorités et les représentations de 
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celles-ci par eux. Le but de ces accumulations et juxtapositions étant de montrer que la race résulte 
bien d’une construction sociale et culturelle ou en tout cas d‘établir un dialogue, de jouer avec cette 
construction. Il s’agit donc plutôt pour Basquiat de jouer avec les codes d’une représentation de 
soi et d’une perception de soi par les autres. Il s’agirait concernant l’œuvre de l’artiste 
américain d’une subversion de sa propre identité, l’identité noire, rejetée du même coup comme 
« identité ». L’article souligne aussi la double marginalité de Basquiat comme artiste et comme noir. 
L’Afrique y est évoquée comme « une matrice inconsciente ». L’appartenance de Basquiat à la 
communauté Afro-Américaine y est jugée déterminante, alors que c’est justement contre une 
perception de son œuvre comme noire que Basquiat a lutté. 
https://critiquebasquiattd13.wordpress.com/page/3/ 
3-Quels sujets sont abordés par JM Basquiat dans ses œuvres ?  
4-Que voulait éviter JM Basquiat ? Pourquoi ?  
5-L’auteur de cet article a-t-il la même vision que l’auteur précédent sur les œuvres de JM Basquiat ? 
Justifiez votre réponse.  
 
 

Remarque: Textes compliqués pour les élèves-étayage plus important pour les aider globalement ils 
saisissent les deux idées mais ils ont des difficultés à retrouver les arguments. 
 
Bilan de la séance 2 
La trace écrite de la séance permet de caractériser l’identité personnelle de Jean Michel Basquiat 
Dans ses œuvres, il représente  
-ses héros afro-américains contemporains « les idoles » 
En effet, les héros de Basquiat sont des héros afro-américains (Le culte des célébrités est souvent 
relié à une construction identitaire durant la période de l'adolescence. C’est la phase de 
« l’identification ».) 
-des sujets qui le touchent (la dénonciation du racisme vis-à-vis de la communauté afro-américaine) 
-une « période historique » celle de l’esclavage lié à la traite atlantique 
Ces différents points seraient constitutifs de son identité personnelle car il est afro-américain. Il a 
des origines haïtiennes par son père. 
Cependant cette analyse de l’œuvre de Basquiat en quête de « son identité noire » fait débat et 
interroge. Au contraire, ne représente-t-il pas dans ses œuvres ce que l’on « attendrait » d’un 
artiste afro-américain aux Etats-Unis ? Ne joue-t-il pas plutôt avec les « codes » ?  
 
Articulation de cette séance avec l’EMC  
De quelle manière l’identité d’une personne peut-elle être influencée, marquée par ses « origines ?  

� De « l’origine » des personnes aux clichés, aux stéréotypes : le  
 
Point de vigilance de la séance 2 
-Beaucoup de publication sur Jean Michel Basquiat  mais difficulté à trouver des textes portant sur 
la manière dont Basquiat interroge, construit son identité. 
 
Pour conclure la séance 2 
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� les élèves doivent rédiger courte présentation de leur identité (identité légale et 
personnelle) et mentionner comment ils se sentent perçu dans cette identité et/ou 
quel objet les rattache à cette identité. 

 

 

 

 

 

 

� Document pour les élèves (utilisé à la séance 5) Séance 2-annexe 3 
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Séance 3: Des influences artistiques au métissage : Jean Michel Basquiat un médiateur 
Comment la réflexion sur son « identité noire » conduit JM Basquiat au métissage artistique ?  
 
La problématique porte sur l’identité de l’artiste entre quête des origines, création, métissage voire 
hybridation 
 
Petite mise au point pour l’enseignant  
-les influences reconnues 

*influence de la peinture européenne de l’après guerre celle de Jean Dubuffet, de Cobra,  
*influence américaine de Robert Rauschenberg à Cy Twombly. 
*influence de  peintres comme Willem de Kooning ou encore Jackson Pollock 

-la citation  
*Des références provenant des tableaux dans les musées de New York sont reproduites à 
travers ses œuvres. La citation, qui est un procédé populaire chez les artistes de la période 
postmoderne, fait aussi partie de son travail. 

-l’appropriation 
-les courants artistiques auxquels il est associé  

*le primitivisme (en lien avec ses origines africaines) néo-primitif 
*pratique «expressionniste primitiviste» 

-La médiation artistique ou la fusion des différents courants 
*capacité de JM Basquiat à faire co-exister plusieurs choses dans ses œuvres (textes -images-mot 
-collage). Il partage à travers ses œuvres ses propres expériences culturelles et sociales 
*importance de la compilation, du mélange textes et images venus de tous les bords  
*Le travail de Basquiat représente, à partir de symboles empruntés à de multiples sources, une 
première vague de croisements culturels issus de la globalisation et de l'américanisation 
mondiale.( https://archipel.uqam.ca/8388/1/M14086.pdf) 
 

Deux documents pour compléter l’approche avec les élèves 
Document 1 

« Un peintre comme Picasso s'inspirait directement de masques folkloriques africains à partir 
de sa vision de l’exotisme. Basquiat étant un adepte de la production de Picasso a 
probablement été influencé par sa méthode d'appropriation, mais aussi par son style 
pictural. Les visages complètement noirs avec des traits de pastel gras de multiples couleurs 
que peint Basquiat sont souvent rattachés aux masques africains, mais il aurait pu également 
être inspiré par l'intermédiaire de la production de Picasso. Bien que cela reste du domaine 
de l'hypothèse, il me semble très probable que l'œuvre de Picasso ait été grandement 
influente dans les choix de Basquiat pour des œuvres du même genre que Caveza de 1982. 
On retrouve plusieurs autres résonances de la tradition artistique américaine. Le recyclage, 
par exemple, que fait Basquiat afin de confectionner ses propres châssis peut être rattaché à 
celui de Rauschenberg qui utilisait des objets usuels durant les années 1950 et 1960. »p44 
 
NB Michel Enrici fait la comparaison entre le travail de Rauschenberg et celui de Basquiat 
dans : Michel Enrici, J.M Basquiat, Paris, La Différence, 1989, p. 21. IDENTIFICATION 
CULTURELLE ET IDOLÂTRIE : UN COMBAT DE BOXE POUR JEAN-MICHEL BASQUIAT - JEAN-
MICHEL LUSSIER OCTOBRE 2015 -https://archipel.uqam.ca/8388/1/M14086.pdf 
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1-Quel artiste aurait inspiré JM Basquiat ? Pourquoi ?  
2-Quels sont les points communs ?  
3-Quelle est l’autre source d’inspiration ?  

Document 2 
« Basquiat se trouve donc dans une position de médiateur, c'est-à-dire qu'il présente un 
possible dialogue entre des cultures et des groupes sociaux divers. Il tente, d'une certaine 
façon, de réunir différents points d'intérêt provenant de ces univers socioculturels à travers sa 
production. Il réunit plusieurs symboles provenant de diverses sphères iconographiques 
comme celle de l'histoire de l'art, des cultures étrangères, de la culture populaire, etc. (…) 
Dans cette position de médiateur, malgré son succès, Basquiat reste souvent incompris dû à 
son système parfois complexe. Il emploie plusieurs systèmes de codes de cultures distinctes 
ou issus de différentes classes sociales afin de représenter l'ensemble de sa culture 
personnelle sur ses tableaux. Basquiat ne se contente pas de rester dans un unique groupe 
bien défini. L'artiste réitère différents codes et symboles iconographiques afin de projeter une 
identité insaisissable, en constante mouvance à travers les différents groupes socioculturels 
qu’il côtoie de la vie underground des quartiers pauvres à la bourgeoisie des galeries d'art de 
New York. Il devient ainsi une cible entre deux communautés distinctes qui ne peuvent 
s'empêcher de rappeler la couleur de son épiderme. Le monde blanc du marché de l'art tente 
de faire de lui un artiste authentique et la communauté noire n'apprécie pas son association 
avec l'institution blanche. » pp45 https://archipel.uqam.ca/8388/1/M14086.pdf 

4-Pourquoi JM Basquiat est-il considéré comme un médiateur ?  
5-Pourquoi les œuvres de JM Basquiat sont-elles difficiles à comprendre ?  
6-Quelle place se fait-il dans le milieu artistique new yorkais ?  
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Séance 4 : D’autres artistes en quête d’identité / métissage  
La séance 4 est le prolongement de la séance 3. Le but est de présenter ou de faire rechercher aux 
élèves d’autres artistes qui ont également interrogé la question de leur « origine » pour la 
détourner, la dépasser et en faire la source d’inspiration d’œuvres artistiques . 

Propositions 

1-Yinka Shonibare, orfèvre du wax (déconstruction du cliché) 

Artiste né en 1962 à Londres, d’origine nigériane, il a vécu en Afrique de 7 à 17 ans. Après des 
études à la Byam Shaw School of Art (1984-1989) et au Goldsmiths College (1989-1991), il se sert au 
début des années 90 du tissu africain pour remplacer la toile (Double Dutch). Sa démarche prend 
toute sa signification lorsqu’il introduit le tissu « wax » dans l’univers victorien et en habille la 
bourgeoisie qu’il représente par des mannequins sans tête. Le texte ci-dessous évoque les raisons 
qui l’ont conduit à ce métissage artistique.  
 

L'Anglo-Nigérian Yinka Shonibare 
 
Peintre à l'origine, et touche à tout, il est connu pour son travail du wax, le pagne africain. Avec ses 
œuvres en pagne, Yinka Shonibare a exposé dans les plus grands musées du monde, et sur Trafalgar 
Square à Londres. Élevé au Nigéria dans une famille aisée, il étudie les Beaux-Arts en Grande 
Bretagne. C'est la réflexion d'un professeur il y a 30 ans qui le pousse vers le travail du wax. 
« Un jour, mon prof m’a demandé : pourquoi tu ne fais pas de l’art plus africain ? Mais, je ne 
comprenais pas ce qu’il voulait dire. Et puis, je suis allé au marché où je me suis renseigné sur le 
wax. J’ai appris que ce tissu a été fabriqué en Hollande, à partir de motifs indonésiens, pour être 
finalement vendu à l’Afrique de l’Ouest où ils sont devenus extrêmement populaires. Donc, ces 
tissus sont multiculturels, comme moi. Et de les utiliser, c’est comme une blague : regardez, ce 
que c’est l’Afrique typique. » 
« Qui suis-je ? » interroge l’artiste qui crée avec du pagne des costumes de l'époque victorienne. 
http://www.rfi.fr/culture/20140602-yinka-shonibare-interroge-ideal-revolutionnaire-fondation-
blachere 
 
How Does a Girl Like You Get to Be a Girl Like You? 1995 

 

https://www.moma.org/collection/works/86007 
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2- ZINEB SEDIRA -Mother tongue-2002 
 
Zineb Sedira d’origine algérienne est née en 1963 en France. Elle vit à Gennevilliers son enfance et 
ressent le racisme à l’égard des Algériens. Elle part en 1986 vivre à Londres « Je voulais apprendre 
l’anglais et prendre du recul par rapport à la pesante relation franco-algérienne, dit-elle. A Londres, 
les gens ne savaient pas situer l’Algérie sur une carte, et ils me prenaient pour une Espagnole. »Ses 
professeurs à la Chelsea School of Art, à Central Saint Martins puis à Slade connaissent bien ce pays 
où sont nés les intellectuels Jacques Derrida et Hélène Cixous, très prisés outre-Manche. Et ils 
mettent un mot – « postcolonial » – sur les questionnements identitaires de la jeune femme. Son 
œuvre artistique est d’abord autobiographique. En 2002, Mother Tongue, une installation 
composée de trois petits films, met en scène deux conversations, avec sa mère, puis avec sa fille, 
qui chacune s’exprime dans sa langue maternelle. Si Zineb et sa mère se comprennent et qu’elle 
comprend sa fille, l’échange est impossible pour les générations divisées par l’immigration : la 
petite-fille parle anglais quand sa grand-mère ne s’exprime qu’en dialecte algérien. 
(https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2018/11/30/zineb-sedira-artiste-de-la-memoire-
algerienne_5390867_4500055.html) 
 

 
Installation vidéo : trois films de cinq minutes sont projetés sur trois moniteurs (Mother and I ; 
Daughter and I ;Grandmother and Granddaughter). Zineb Sedira met en scène trois conversations 
entre trois femmes d’une même famille qui s’expriment dans des langues différentes. 
Les recherches de Zineb Sedira sur les questions de l’identité, de sa dualité et de sa transmission, 
passent ici – comme dans nombre de ses œuvres – par une phase d’auto référencement. Ainsi, la 
matière de l’œuvre est autobiographique à plusieurs titres, dans la mesure où une filiation 
matrilinéaire est mise en scène (l’artiste apparaît dans une double relation à sa mère et à sa fille), 
mais aussi parce que le dialogue qui s’engage porte sur l’enfance de l’artiste – et Zineb Sedira a pu 
qualifier cette œuvre d’intime. 
 
Site du Musée Histoire de l’immigration  
http://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/musee-
numerique/documents/zinebsedira_mothertongue.pdf 
http://www.histoire-immigration.fr/collections/art-contemporain 

 

3. Autres pistes 
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« L'hybridation culturelle, une autre histoire de l'art. Questions posées à Jean-Hubert Martin, par 
Carole Boulbès », Rue Descartes, 2002/3 (n° 37), p. 104-110. DOI : 10.3917/rdes.037.0104. URL : 
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2002-3-page-104.htm  

 

 
Qui sont pour vous les artistes qui représentent le mieux l’hybridation culturelle ? 
 
Quelques exemples : 
Farid Belkahia, artiste marocain rompu à la modernité par ses études et séjours européens, 
transpose le « shaped canvas » dans les techniques traditionnelles : henné et teintures naturelles 
sur peau tannée. 
 
Bruly Bouabré n’aurait jamais entrepris de créer un alphabet africain et d’élaborer une 
encyclopédie de ses connaissances, sans l’expérience du colonialisme de son administration et de 
ses humiliations. 
 
Yinka Shonibaré reproduit en trois dimensions des figures aristocratiques rendues célèbres par des 
chefs d’œuvre de la peinture, et les habille avec des tissus imprimés africains, destinés à leurs 
serviteurs ou à leurs esclaves. 
 
Soo Ja Kim livre des équivalents de peintures et réalise des installations à partir de couvertures 
multicolores que l’on offre lors des mariages en Corée. 
 
Hervé di Rosa séjourne régulièrement à l’étranger pour y apprendre des techniques de peintures 
spécifiques. Il réalise ensuite des œuvres selon ces méthodes particulières. 
 
Kaipel Kaa décore des boucliers de combat Papou avec des motifs empruntés aux bandes dessinées 
ou à la publicité.  
La peinture aborigène australienne a été à l’origine promue et diffusée par les missionnaires 
européens. De l’écorce, elle est passée à la toile et elle a connu une évolution remarquable durant 
les quarante dernières années. Elle ne cesse de flirter à la fois avec les croyances ancestrales 
aborigènes, les revendications politiques et l’abstraction. Certains la condamnent du seul fait que sa 
clientèle est essentiellement étrangère. 
 
Les tapis afghans sont produits depuis plusieurs siècles pour l’exportation. Les motifs floraux 
considérés comme traditionnels sont souvent empruntés au vocabulaire décoratif européen. 
L’insertion d’une iconographie militaire lors de l’invasion soviétique ne fait que rendre compte 
d’une réalité. 
 
« L'hybridation culturelle, une autre histoire de l'art. Questions posées à Jean-Hubert Martin, par 
Carole Boulbès », Rue Descartes, 2002/3 (n° 37), p. 104-110. DOI : 10.3917/rdes.037.0104. URL : 
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2002-3-page-104.htm  
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Séance 5 : Vers l’exposition virtuelle : de l’identité réelle à l’identité réinventée : l’identité 
numérique de Jean Michel Basquiat 
 
Cette séance s’articule avec la séance 1  en EMC. L’objectif est de cerner ce que pourrait être 
l’identité numérique de Jean Michel Basquiat, artiste qui a  vécu avant d’internet et des réseaux 
sociaux. 
 
EMC/séance HDA 1 : Jean Michel Basquiat n’a pas d’identité numérique.  
Questions à se poser  
-Quelle pourrait être son identité numérique?  
-Quels médias utiliserait-il pour faire connaître son œuvre ? 
-Sur internet, comment son œuvre est-elle rendue publique ? Par qui ?  
-Quels médias pourriez-vous utiliser pour faire connaître l’œuvre de JM Basquiat ? (Etablir une liste 
et identifier les points positifs de ce média et ses limites) 
 
Démarche 
Etape -1 La médiatisation de l’œuvre de Basquiat sur Internet  
Les élèves sont en salle informatique, à partir d’un moteur de recherche, ils travaillent les deux 
points suivants  
 
1-Sur internet, comment l’œuvre de Basquiat est-elle rendue publique ? Par qui ? 

� formulation de la requête 
� nombre de réponses obtenues 
� typologie des sites (blog personnel-site commercial-site d’un musée…) 

 
2-Comment est construite une exposition virtuelle sur Jean Michel Basquiat ?  
Ressources 
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/jean-michel-basquiat.html 
http://basquiat.guggenheim-bilbao.eus/fr/ 
 
Les élèves travaillent sur le site où l’exposition est présenté : Ils s’intéressent à ce qu’est une 
exposition virtuelle sur le fond (thèmes retenus -fils conducteurs) et sur la forme (public visé-but de 
l’exposition-intérêt de ce type d’exposition pour le musée, pour le public -interactivité -format de 
l’exposition (sommaire-lien hypertexte…) 
 
Etape2-A vous de jouer, à partir des différentes séances menées vous allez devoir réaliser une 
exposition virtuelle sur JM Basquiat 
 
Un cahier des charges est donné pour guider le travail 
Les élèves construisent une exposition virtuelle comprenant  
* des œuvres de JM Basquiat (une ou deux) + justification de ce choix par rapport à la 
problématique de l’identité et du métissage 
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* des œuvres d’artistes sur cette problématique + justification de ce choix par rapport à la 
problématique de l’identité et du métissage 
 
* les élèves s’interrogent sur leur identité et leurs origines (partir de leur vécu familial personnel), 
avec la possibilité donnée d’avoir recours à des origines « imaginaires ». 
 
Ils incluent dans cette exposition virtuelle un objet, une œuvre qui fait écho à leur histoire 
personnelle réelle ou imaginaire (patrimoine culturel immatériel). 
 
La question des droits d’auteur, des droits à l’image est abordé en lien avec le programme d’EMI. 
Document (séance5-annexe4) 
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