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PERIODE CARACTERISTIQUES OEUVRES 

 
 
 

Fin des 
années 

1970-1980 

-peinture sur toile, nombreux dessins 

- utilisation de symboles relativement simplistes représentant, par 

exemple, des formes humaines, des voitures ou des avions. 

-utilisation d’onomatopées (constituées d'une série de lettres répétées 

provenant habituellement de bandes dessinées dans le but d'imiter 

certains bruits telle la sirène d'une ambulance ou le moteur d'une voiture. 

Les historiens de l'art, comme Richard Marshall, comparent cette période 

à la turbulence urbaine de la grande métropole qu’est New York  
-peinture à l'aide de bombe aérosol sur les murs de New York (quartier de 

SoHo) en collaboration avec Al Diaz. Cette collaboration se nommait 

SAMO (acronyme qui signifie same old shit) 

 
Cadillac Moon 

 
 
 
 

1980-1982 

-période la plus productive de l'artiste et celle qui lui a valu sa popularité 

-œuvres aujourd’hui les plus recherchées sur le marché de l’art 

-iconographie typique de Basquiat : 

*les héros (athlètes, jazzmen, superhéros de bande dessinée, etc.) 

*interrogation sur la place des Noirs en histoire de l’art 

*utilisation de la couronne à trois pointes fameuse couronne à trois 

pointes devient sa signature durant cette période et sert à gratifier 

certains des personnages illustrés à travers son œuvre. 

*référence à l'anatomie humaine provenant du livre Grey s Anatomy 

*construction de ses propres chassis à l'aide de divers objets recyclés. 

Souvent, il laisse dépasser ces matériaux du cadre ce qui crée des 

structures qui renforcent la présence de l'œuvre dans l'espace 

d'exposition 

 
Self-Portrait, 1982 acrylique et crayon 
gras sur toile de lin 193x239 cm 
collection particulière. 

 

 
 
 
 
 

1983-1988 

-période définie comme étant plus sombre 

-utilisation de couleurs plus ternes 

-représentation de squelettes et de cadavres. 

- importance des têtes des bouches grillagées fermées (bouche fermée cri 

de la révolte) 

-utilisation de plusieurs symboles industriels de l'ouvrage d'Henry 

Dreyfuss, Symbol Sourcebook datant de 1972 

-les mots et la poésie resteront régulièrement utilisés dans la conception 

de ses tableaux 

 
 

Jean-Michel Basquiat 
Autoportrait (Self-Portrait), 1984 
Acrylique et craie grasse sur papier 
marouflé sur toile 100 x 70 cm Yoav 
Harlap Collection © Estate of Jean-
Michel Basquiat. Licensed by Artestar, 
New York. 
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