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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. 

 
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 de musique propose de compléter l’approche initiale en EMC en étudiant des pièces 
réalisées par Basquiat et sont groupe musical Gray. Ces études permettent d’appréhender la volonté de 
l’artiste de s’émanciper des stéréotypes attendus. Encadrés par le professeur, les élèves pourront 
ensuite choisir des œuvres musicales  qui renvoient à leurs identités respectives en justifiant ces choix 
afin de compléter l’exposition virtuelle. 
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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. 
 
 
 
Problématique en musique: Que dévoile Basquiat à travers ses œuvres musicales quant à son 
identité et ses sources d’inspirations ? 
 
Œuvres musicales de référence: extraits de l’album Shade of du groupe Gray (Jean-Michel Basquiat, 
Nick Taylor et Michael Holman) 2011 à partir de pièces jouées entre 1979 et 1981 ; pièces Drum 
Mode,  Figure it out.  
 Now’s the Time de Charlie Parker. Imaginary Landscape 3 de Cage (1942) 
 
Œuvres picturales de référence : Now’s the Time, Charles the First (1982) ; Trumpet, (1984) ; Horn 
Players (1983) 
 
Œuvre musicale secondaire : Now’s the Time de Charlie Parker. Imaginary Landscape 3 de Cage 
(1942). 
 
Notions: le Timbre et le Temps musical 
Compétences: Situer et comparer des musiques de styles éloignés ou proches dans le temps pour 
construire des repères techniques et culturels.  
Niveau: cycle 4 (4e) 
 
Déroulé des séances  
 
Séance 1  
Le be bop : l’incarnation musicale d’une identité new-yorkaise ? 
 
Ce que font les élèves : Etude comparative de la pièce de Charlie Parker Now’s the Time et les 
tableaux Now’s the Time et Trumpet.  
  
Observation des œuvres picturales : un univers enfantin, une technique de collage, une esquisse de 
visage qui évoque un masque africain, des références à l’univers de la bande dessinée avec ses 
onomatopées. Diversité des matériaux et des techniques. 
Rappels des éléments observés lors des séances dans les autres disciplines: les grands héros de 
l’univers de Basquiat, son panthéon personnel ; la signature Samo. 
 
Etude musicale  
En s’aidant des indices donnés par les tableaux, repérer des éléments emblématiques du jazz : les 
instruments emblématiques, le rôle d’improvisation des solistes, le disque qui transmet un 
enregistrement en live. 
 
Conclusion de la séance : l’artiste démontre un réel engouement pour la musique de jazz et pour des 
figures emblématiques de ce style musical.  Goût musical personnel ou volonté de s’associer à une 
histoire du peuple noir américain ? 
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Séance 2 :  
Un goût musical pour l’expérimentation sonore. 
 
Ce que font les élèves : Comparaison entre les goûts musicaux de Basquiat transmis à travers sa 
peinture et ses réalisations musicales 
Pièces à comparer : Drum Mode du groupe Gray et Now’s the Time  de Charlie Parker.  
 
Quels sont les éléments sonores qui rappellent l’univers du be bop ? Quels sont ceux qui semblent s’en 
éloigner ? Etude à compléter avec la vidéo proposée. 
Voir la vidéo :  
https://www.telerama.fr/scenes/sur-les-traces-de-basquiat,-3-gray,-ou-le-bruit-
deconstruit,n5834809.php 
 
Quelques éléments pour approcher l’œuvre musicale Drum Mode : 
Drum mode : des instruments traditionnels  (triangle, contrebasse, batterie dont le son est étouffé par 
un scotch, flûte) mais instruments dont les sonorités sont détournées. 
Usage d’un riff et d’un ostinato rythmique qui permettent de maintenir une pulsation régulière et 
marquée … mais aucun élément mélodique, aucun solo.  
Des éléments qui sont répétés en boucles, au nombre limité = une musique « minimaliste » et 
hypnotique. 
 
Le groupe Gray fut constitué par Basquiat qui jouait de la clarinette ou du synthétiseur, de Michaël 
Holman, le batteur et  de Nick Taylor, le guitariste.  C’est une formation rock mais les musicens 
démontrent une volonté de s’en émanciper en menant des expérimentations musicales improvisées, en 
intégrant des bruits divers et en revisitant l’usage de leurs instruments. Le nom du groupe constitué, 
« Gray », renvoie à Henry Gray, auteur d’un livre d’anatomie publié dans les années 1950, que 
Basquiat connaissait et appréciait tout particulièrement, l’une de ses lectures de chevet et qui ressurgit 
dans ses œuvres plastiques. 
 
Séance 3 : 
Le noise rock : inventer un nouveau métissage sonore. 
 
Ce que font les élèves : étude comparative entre les pièces musicales Drum Mode de l’album Shade of 
et Imaginary Landscape 3 de Cage (pour 6 percussions et ensemble électroacoustique).  John Cage est 
cité dans la vidéo comme l’une des sources d’inspiration du groupe Gray. Cette étude comparative se 
conclue sur le questionnement initial qui boucle la séquence : Que dévoile Basquiat à travers ses 
œuvres musicales quant à son identité et ses sources d’inspirations ? 
  
 
Quelques éléments pour analyser l’œuvre de Cage 
Imaginary Landscape 3 : générateur de fréquence, diverses percussions d’origines géographiques 
diverses et des percussions fabriquées à partir d’objet de récupération ; différentes sections fondées sur 
des ostinati avec variation de timbres (proposer pour aider les élèves une vidéo de l’œuvre musicale). 
 
Par son volonté de s’inspirer du rock et de compositeurs plus avant-gardistes de la sphère savante 
comme Cage et Stockhausen cité aussi dans la vidéo), le groupe Gray innove en créant un métissage  
musical, dont la démarche est proche du style noise music qui apparaît précisément au début des 
années 1980  et qui se singularise  par la recherche de nouveaux timbres par le recyclage d’objets en 
instruments et l’insertion de bruits, en particulier industriels.  
 
Conclusion générale :  
Que dévoile Basquiat à travers ses œuvres musicales quant à son identité et ses sources 
d’inspirations ? 
Si les œuvres musicales de Basquiat révèlent des sources d’inspirations variées, elles ne laissent 
rien transparaître de son identité.  Ce mode d’expression artistique ne questionne aucunement 
ses origines réelles ou réinventées, contrairement à ses œuvres picturales. Ces expérimentations 
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sonores sont à replacer au début de sa carrière d’artiste,  après sa période de graffeur. Il 
renonce au début des années 1980 à la musique pour se consacrer pleinement à la peinture. 
 
 
Séance 4   
Nourrir la réflexion des élèves quant à l’identité musicale d’un autre 
compositeur  
 
Ce que font les élèves : écoute de la pièce Thez don’t take about us de Ibrahim Maalouf.  
 
Métissage entre pop, musique brésilienne, musique de jazz et musique libanaise. Comparaison avec 
l’univers pictural et musical de Basquiat. Se recomposer une identité  à travers un métissage musical.  
 
La pièce musicale est un hommage à Michaël Jachson et le titre renvoie à l’une de ses chansons qui est 
explicitement citée. Ibrahim Maalouf combine ici ses origines libanaises, à travers l’utilisation de la 
trompette qui permet de réaliser des ¼ de tons, l’univers instrumental et l’écriture en « call and 
response » emprunté au jazz, la pop de Michaël Jackson, l’ostinato rythmique des batucadas en 
référence au Brésil et le travail de montage en studio. 
 
Source : portail Eduthèque, Philharmonie (pour découvrir Ibrahim Maalouf) 
http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1043878/week-end-a-oum-kalthoum-ibrahim-
maalouf 
Séance 5  
Préparation  et réalisation de l’exposition virtuelle 
 
Ce que font les élèves : à l’oral, les élèves qui ont choisi d’inclure dans l’exposition des œuvres 
musicales, présentent leurs choix en les justifiant (pourquoi cette œuvre reflète mon identité réelle ou 
fabulée ?) 
Rappel : les élèves peuvent choisir des œuvres de  nature artistique différente selon leur sensibilité.  
 
Dans un second temps, ils intègrent ces œuvres avec l’aide de l’outil Docexplore pour compléter la 
réalisation de l’exposition virtuelle. 
 
Pistes de prolongement :  
Etude comparative entre la démarche musicale et la démarche 
picturale de Basquiat. 
 
Ce que font les élèves : étude comparative entre la pièce musicale Figure it out et la peinture Horn 
players : le sampling et la dissection comme signature artistique. Métissage : une identité insaisissable. 
 
Quelques éléments d’analyse pour la pièce musicale : 
Figure it out : exploitation de la voix, ici, parlée, mais quasi incompréhensible, le texte devient très 
secondaire et la voix n’est qu’un élément sonore parmi d’autres (les codes classiques sont inversés) ; 
exploitation de différents bruits, qui évoquent autant des percussions détournées que des machines, 
aspect sonore assez bruitiste. Aucune pulsation, aucune mélodie, aucun tempo, aucun instrument 
traditionnel, aucune forme musicale explicite, aucun élément sonore répété, une impression 
d’assemblage hétéroclite d’échantillons, proche d’une improvisation expérimentale. 
 
 
Les éléments de comparaisons : 

- Touche nerveuse  et intense : gestes improvisés en musique 
- Dessin et couleur : volonté d’esquisser, de distordre, de raturer, de travailler sur des contrastes 

de couleurs marqués : recherche de sonorités proches du bruit, d’assembler des sonorités assez 
âpres, brutes 
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- intégrer des graffitis : intégration de la voix mais dont le rôle est détourné, intégrée/noyée dans 
une composition plus large 

- Travail de sampling sonore et pictural : assemblage d’éléments hétéroclites, qui évoque le 
montage improvisé d’un DJ ; assemblage d’univers ou de références qui peuvent sembler très 
éloignées.- Travail de découpage sonore, dissection constante des échantillons. 

 
 
 

 
 

Charles the First (1982) 
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Trumpet, 1984 
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Now’s the Time (1985) 

 
 

Horn Players (1983) 
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