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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 identités 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. 

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

Séquence en arts plastiques 
 
Problématique Arts plastiques : La notion d’installation : quand le spectateur devient acteur 
 

• L’installation comme médium artistique. 
• Tridimensionnalité et interactivité dans l’installation : l’engagement du spectateur. 
• Comment l’artiste implique le spectateur depuis le début du XXe siècle : l’installation dans l’histoire de l’art. 

 
Jean Michel Basquiat  Grillo 1984. 
 
 
Organisation de la première séance 
 
Lecture collective du tableau de JM Basquiat GRILLO (1 séance) Verbalisation orale 

Domaines 1 et 5 du socle commun de compétences, connaissances et culture. 
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Grillo technique mixte sur panneaux de bois. 1984 source Fondation Vuitton 
Polyptyque de 5mx2m environ. Jean- Michel BASQUIAT 1960- 1988 
 

 

Compréhension de l'œuvre : 
grillo = grillon en espagnol mais aussi jeu de mot avec le griot africain (En Afrique noire, le griot 
est un personnage qui a pour fonction de raconter des mythes, de chanter et/ou de raconter des 
histoires du temps passé. (À la fois objet de mépris et de crainte, il maintient, par sa fonction 
sociale, la « littérature orale africaine ».)Le mot Grillo, ou griot, désigne le conteur 
contemporain, le porteur d’une mémoire – et c'est exactement le rôle que Basquiat veut faire 
jouer à sa peinture. La mémoire africaine se projette fréquemment dans l'œuvre de Basquiat ; 
une œuvre aimant mettre en exergue la culture noire à travers des tableaux où il est question 
de ségrégation et d'esclavage... La toile Grillo rappelle ainsi l’oralité africaine et l’art griotique 
comme fondement de l’émergence de la parole débridée en Haïti, d'où est originaire le père de 
Jean Michel Basquiat. 

 
Le premier personnage à gauche est accompagné de la lame d'Ogun divinité 
guerrière yoruba (Dans la mythologie Yoruba, Ogun est le dieu des forgerons et de 
tous ceux qui utilisent le fer : guerriers, chasseurs, cultivateurs, bouchers, pêcheurs, 
barbiers... mais aussi des chauffeurs d'automobiles et de locomotives, les 
mécaniciens et les réparateurs en mécanique.) 
Celui du 3e panneau est coiffé de la fameuse couronne à 3 pointes caractéristique 
de JM Basquiat. Plusieurs références aux formes et cultes d'origine africaine – 
clous des fétiches minkisi, non pas représentés mais directement fichés le long de 
deux emplacements de panneaux.  
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Lors de cette lecture orale par les élèves ils mettent en pratique une habitude de lecture globale de 
l’œuvre : repérer les éléments visuels évidents tels les couleurs, les éléments représentés, les 
graphismes schématiques. 
 
Puis un regard de plus en plus affiné et détaillant les composantes formelles de l’œuvre : matériaux 
mixtes, assemblages, collages, ainsi que les processus de création : répétitions, graffitis, grattages, 
juxtapositions, recouvrements. 
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On regarde la présentation vidéo dont le lien est ci-après : 

http://www.ecolepetitesection.com/2018/11/jean-michel-basquiat-serie-7-artistes.html 

Cette vidéo peut permettre d’avoir une lecture complémentaire de l’artiste du point de vue de sa 
réception par d’autres artistes (Warhol), contemporains et créateurs (philosophes, critiques, 
poètes). A ce propos, la comparaison avec Rimbaud peut permettre des liens avec des œuvres 
autres que les arts visuels. Les élèves peuvent se montrer sensibles à la mort de Basquiat jeune et à 
son malaise existentiel. 
 
On fait le lien avec une séquence précédente faite en classe autour du monogramme royal, ou le 
chiffre du monarque, et son emblème. Il semblerait que JM Basquiat tente de donner une valeur 
symbolique du même ordre dans ses œuvres aux personnes qui sont importantes pour lui : en 
général des stars noires des Etats Unis : Sugar Ray Robinson, Dizzie Gillespie, Miles Davis… des 
musiciens de jazz, des boxeurs, qu’il admire, ainsi qu’à lui même, avec une sorte de dérision 
accentuée par le relâché de son expression plastique qui semble faite rapidement, comme dans 
l’urgence ainsi que nous l’avons vu dans le documentaire précédent. 

 

 
Chiffre et emblème royal. 
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Seconde séance 

Lien avec la séance précédente 
 
En fin de séance nous avons parlé des origines de JM Basquiat visibles dans son œuvre : mi 
haïtien, mi portoricain, vivant à New York, métis qui a penché pour son identité noire qu’il 
évoque dans toutes ses réalisations. 

Se questionner sur les «  origines »: 
Qu’est-ce ? Les origines sont multiples comme JM Basquiat ou moins nombreuses mais de 

diverses régions de France ou diverses communes de la même région éventuellement. Elles 
peuvent aussi être complètement imaginaires, fabulées. 
 
Sous quelles formes ? 
 
Consigne : apporter en cours : Un texte, une photo, un objet qui évoquent vos origines : Réelles 
ou fabulées. 
 
Combien ? Au moins un de chaque : Photo(s), objet(s), écrit(s). 
 
Les objets, les photographies et documents précieux seront pris en photos et exploités. 

 
Ces éléments proposent un métissage identitaire. 
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Les élèves apportent des objets souvent évocateurs des grands parents : cahier d’école, boites 
métalliques ménagères… Des objets provenant de lieux de vacances, dans les familles ou pas: 
pierres gemmes, statuettes, colifichets, bibelots … des figurines ou emblèmes des pays 
d’origines : mug, porte-clefs… 
 
Des photos de familles : réunions, fêtes, repas, des photos d’eux petits dans un paysage de 
vacances… Des cartes postales des lieux de famille, de vacances, de plats traditionnels… 
 
Des textes : papiers officiels de naturalisation, de mariage ; arbre généalogique ; description 
d’un objet ou animal ou lieu ou recette particulière à un pays, à une région ; la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen …. 

 

 
Exemple de la production de cet élève qui a réalisé un emblème : la fleur de lys, car il est 
d’origine « franco française en île de France » (sic) et ses parents sont originaires du même 
village. Le chiffre emblématique est un jeu avec ses initiales : prénom : R et son nom : Roy. 
L’ensemble, avec le fond bleu, va évoquer une image « royale ». 

 
Domaine 2 du socle commun de compétences, connaissances et culture : Utiliser des outils de 
recherche, l’élève apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des 
contenus 
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Troisième, quatrième et cinquième séances 

On réinvestit ce qu’on a vu en HDA dans le cours d’arts plastiques. 

Les élèves sont appelés à créer leur emblème (tel François 1er avec la salamandre) et utiliser leur 
« chiffre » élaboré en début d'année sous forme de pochoir. L'emblème sera gravé et reproduit 
en multiple ainsi que le pochoir afin de pouvoir être apposés tels une signature sur leur 
réalisation. 
En utilisant les éléments fabriqués et récoltés les élèves proposeront une production 
personnelle qui leur permettra d’exprimer leurs origines. 
De faible relief, seront intégrés à l’ensemble papiers collés, gravures, pochoirs, photocopies, 
photographies, tous procédés de diverses factures, d’origines plastiques diverses également vers 
un tout … 

 
 
 

Travail en cours de réalisation … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sixième séance 

On va faire une installation dans l’enceinte de l’établissement 

Installation : C’est une forme d’expression artistique assez récente. L’installation est 
généralement un agencement d’objets et d’éléments indépendants les uns des autres, mais 
constituant un tout. L’œuvre devra s’adapter à un lieu donné. 
 
L’installation va occuper un espace intérieur. L’installation sous-entend un dispositif de 
présentation. 
 
Dispositif de présentation : C’est la manière de présenter le travail artistique, d’associer plusieurs 
éléments entre eux. 
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En cours, on montre un corpus d'œuvres : 

Le monde comme atelier 
 

Ai Weiwei 
Ai Weiwei est un plasticien chinois, né en 1957 à Pékin. Enfant, comme toute la famille, il 
accompagne en 1959 son père, Ai Qing, poète et intellectuel, en camp de rééducation pendant 
près de vingt ans. Rentré à Pékin, il fait des études à l’Académie de Cinéma (1978) et participe à 
des collectifs artistiques et contestataires. 
En 1981, il part à New York. Il y fréquente un temps une classe de peinture à la Parson’s School of 
Design, étudie l’art occidental, est fasciné par les œuvres de Marcel Duchamp et Andy Warhol et 
se consacre à la création artistique : peintures, détournements d’objets, performances et surtout 
pratique photographique dans l’East Village où il vit. Ses photos sont essentiellement des 
autoportraits, des portraits de ses amis de la colonie chinoise de New York et des photos de rue 
mais à partir de 1988, ses centres d’intérêt deviennent plus sombres, axés sur les scènes de 
manifestation et de répression, de même que sur celles de la misère et des sans-abri. En 1989, Il 
est marqué et affecté par les Massacres de Tienanmen. 

 

Après 12 ans de vie new-yorkaise, Ai Weiwei rentre en 1993 à Pékin du fait de la maladie de son 
père. Il continue sa pratique photographique et s’intéresse à la scène artistique chinoise (1993-
2002). 

 

Il cherche cependant à mêler art et vie, affirmer la liberté d’expression, développer un 
regard critique sur la politique chinoise, s’opposer aux symboles du pouvoir établi, et 
recourt à la provocation. 

 

Il pose de même, avec force, la question de la destruction et de la préservation de l’héritage 
culturel, en présentant, détournant, redécorant, ré-assemblant, voire détruisant des objets 
ancestraux des dynasties Ming et Qing (vases en céramique et porcelaine dès 1994, meubles, baies 
et piliers de bois dès 1997), tout en utilisant le savoir-faire traditionnel et millénaire des artisans 
d’art.). Ce même paradoxe va se retrouver dans l’intégration systématique au sein de ses œuvres 
(installations et structures minimalistes) d’éléments symboliques de la Chine (carte du pays, 
couleur rouge, thé, éléments d’architecture et de décoration traditionnels). 

 

En 1997, il fonde le CAAW (China Art Archive & Warehouse, galerie et archive de l’art contemporain 
chinois) afin d’aider le développement de l’art contemporain en Chine, et en 1999 ouvre son propre 
atelier et participe à la 48e Biennale de Venise. 
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Ai Weiwei urne de la dynastie Han avec un logo Coca Cola 1994 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Weiwei Forever (bicycles) 2003 
 

42 vélos de la marque Forever largement utilisés en Chine comme mode de transport 
emblématique depuis 1940, assemblés en cercle. 
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Pascale Marthine Tayou 

Né à Yaoundé au Cameroun en 1967. Artiste plasticien autodidacte qui a exploré plusieurs 
voies : graffiti, installations, performances, vidéo, dessins, assemblages. 

 

 
Pascale Marthine Tayou Kids mascarade photo 2009 

 
 
 

 
Pascale Marthine Tayou L’arbre à palabres Installation de bidons de plastiques, métal et 

ciment - Les Moulins 77 Galleria Continua - 2012 
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Demande formulée aux élèves, verbalisation : Construire un bref exposé sur un ensemble 
d’œuvres ou une problématique, prendre part au débat. 
 
Domaines 1, 2, 3, 5 du socle commun de compétences, connaissances et culture. 
 
Nous avons regardé les 4 œuvres proposées et les demandes ont été focalisées sur l’urne et l’arbre 
à palabres. La partie écrite a donc insisté sur ces deux réalisations. 
 

-  Trouvez-vous des affinités, des liens entre votre réalisation et celle d'un de ces artistes ? 
 
Les liens qui apparaissent sont surtout des relations de juxtaposition et superpositions d’éléments 
qui ne sont pas du même registre, ni de la même époque, ni de la même culture. Il se produit donc 
un effet de « clash » dans l’œuvre. Ce qui est particulièrement sensible dans l’urne d’Ai WEIWEI. 
L’aspect provocateur de l’œuvre est bien vu par les élèves qui observent en retour combien leurs 
réalisations n’ont pas cette dimension critique voire provocatrice. 
 
La notion d’installation, avec une combinaison d’objets disparates mis ensemble pour former un 
tout homogène et « parlant », est plutôt bien perçue avec l’arbre à palabres de P.MarthineTayou. 
Ce type de réalisation a semblé aux élèves plus proche de leurs productions et ils ont là aussi bien 
perçu, chez eux, l’écart entre leurs réalisations axées principalement sur le métissage d’éléments 
d’origines diverses sans, dans leur cas, de dimension critique, notamment concernant l’écologie. 
 

-  Comment exposer votre installation? Sous quelle forme ? 
 
Exposition réelle ? Virtuelle ? Les deux ? 
 
Toutes sortes de réponses ont été proposées avec une petite majorité de propositions pour une 
installation dans la salle d’arts plastiques, aussi parce que tous les élèves de l’établissement y 
viennent… L’exposition virtuelle rencontre aussi un certain succès et sera la prochaine phase de 
travail. 
 
Se mettre à la place du spectateur : comment peut-il s'aventurer dans votre travail ? Cette 

question n’a pas été abordée. 

 

(Une installation autre lien possible à exploiter : 
 
http://e-cours-arts-plastiques.com/une-installation-quest-ce-que-cest/ ) 
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