
 
 
DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 
PREPARATION DE VISITE DE L’EXPOSITION POUR LES ENSEIGNANTS ET LE 
PERSONNEL ENCADRANT DE SORTIES SCOLAIRES OU PERISCOLAIRES. 
 

 
 

 «L’essentiel, ce n’est pas de faire du beau, c’est de livrer un message…»  

Anthony ALBERTI 

 



2 
Espace Lympia / galerielympia@departement06.fr / 04 89 04 53 14 

 

REALITY SHOW 2.0 

Anthony ALBERTI alias M. OneTeas
 

22 Décembre 2018 – 24 Mars 2019 
 
 

Contact Médiation 
galerielympia@departement06.fr 

+ 33 (0)4 89 04 53 10 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

I. INTRODUCTION          3 
 

II. OFFRE PEDAGOGIQUE          4 
 

III. PISTES PEDAGOGIQUES         5  
 

IV. PARCOURS DE L’EXPOSITION        9 
 

V. UN MOT SUR L’ARTISTE         11 
 

VI. VISUELS            12 
 

VII. VOCABULAIRE DU STREET ART        13 
 

VIII. RESSOURCES, REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIE      16 
  

mailto:galerielympia@departement06.fr%20/
mailto:galerielympia@departement06.fr


3 
Espace Lympia / galerielympia@departement06.fr / 04 89 04 53 14 

 

I. INTRODUCTION 
 

 
 

 Le Département des Alpes-Maritimes et l’Espace Lympia présentent l’exposition rétrospective 

« Reality Show 2.0 » d’Anthony ALBERTI, alias Mr OneTeas. 

 

L’exposition investit l’intégralité de la Galerie Lympia et revient sur le parcours de l’artiste depuis 

ses débuts jusqu’aux œuvres les plus récentes de la série « Social Attack » qui questionne notre 

lien aux réseaux sociaux. 

Vous y retrouverez également  ses différents travaux sur la dénonciation de la société de 

consommation avec « Recycl’Art » et ses détournements de logos, mais aussi d’objets dans 

lesquels la réalité du monde consumériste côtoie et questionne la condition humaine et avec elle, 

les enjeux d’un monde à réinventer. 

 

A propos de l’artiste… 

Artiste autodidacte aux multiples facettes, tagueur à ses débuts, puis photographe, peintre ou 

sculpteur, Anthony ALBERTI alias M. OneTeas revendique par-dessus tout, le statut « d’artiste 

humaniste ». S’emparant de thématiques d’actualité comme la surconsommation, les réseaux 

sociaux, l’omniprésence de la réalité virtuelle ou le mépris de l’environnement, il en déconstruit  

les codes pour mieux les confronter au monde réel. Utilisant l’homme comme clé de voûte de ses 

travaux, il lui rend aussi hommage en souhaitant que son œuvre serve les « causes des humains ». 

« Ambassadeur du recyclage », il offre une nouvelle vie aux matériaux de consommation 

obsolètes. Dans ses mains, les objets du quotidien deviennent support de réflexions et de 

création. Détournant leur fonction avec humour mais sans jamais se faire donneur de leçon,  

l’artiste amène le spectateur à réinterroger le monde qui l’entoure. Plus encore, ce dernier nous 

invite à repenser nos habitudes afin de mettre en avant les enjeux mais aussi les défis majeurs, 

auxquels le XXIème siècle devra faire face. 
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II. OFFRE PEDAGOGIQUE  
 

 
Le Médiateur de la Galerie Lympia met en place pour chaque exposition des visites 
guidées ou accompagnées pour les élèves de la maternelle au lycée ainsi que pour les 
étudiants. 
Dans le cadre du Parcours Artistique et Culturel la Galerie peut être votre partenaire pour 
la mise en œuvre d’un projet de classe. A ce titre, nous figurons notamment dans l’offre du 
catalogue Ac’Educ. 
N’hésitez pas à nous contacter afin de discuter ensemble de vos projets. 
 

Pourquoi venir à la Galerie Lympia ? 
- Découvrir la Galerie, comprendre son rôle et ses missions 
- S’immerger dans un des plus hauts lieux du patrimoine historique niçois 
- Aller à la rencontre d’œuvres réelles 
- Susciter la curiosité, l’intérêt et l’émotion 
- Développer l’ouverture d’esprit 
- Apprendre à exprimer des émotions, son goût, son ressenti 
- Étoffer ses connaissances artistiques 

 
Que  faire à la Galerie Lympia ? 
Vous pouvez choisir de suivre : 
 Une visite guidée (1h) 
 Une visite libre avec un bref temps d’accueil et de retours aux moments de l’arrivée et du 

départ. 
 
Comment préparer sa visite ? 

- Prendre connaissance de la programmation de la Galerie Lympia. 
- Contacter le Médiateur culturel 
- Choisir la formule découverte souhaitée : visite libre, guidée… 
- Remplir le formulaire de réservation en ligne, en inscrivant plusieurs dates possibles : 

https://galerielympia.departement06.fr/accueil-public/contact-et-pre-reservations-de-
visites-22812.html 

- Visiter la Galerie afin de s’approprier les lieux, découvrir l’exposition et repérer les œuvres 
ou les thèmes à aborder 

- Compléter sa visite avec les informations contenues dans le présent dossier 
- Prévoir des accompagnateurs et les sensibiliser aux objectifs et aux consignes de la visite, 

ce qui en garantira le bon déroulement 
- Le cas échéant, ne pas hésiter à transmettre des souhaits particuliers ou axes de travail, 

concernant le parcours de visite 
 
Accueil des groupes ? 
La Galerie Lympia accueille les groupes scolaires en matinée, entre 10h et 12h, et sur demande 
l’après-midi. La Galerie est fermée le lundi et le mardi. 
 
Tarif ? 
Gratuit pour l’ensemble des visiteurs. 
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III. PISTES PEDAGOGIQUES 
 

 
CYCLES 1 ET 2 
 
Enrichir le Parcours Artistique et Culturel de l’enfant par la découverte d’un artiste 
contemporain 
 
Compétences travaillées :  
 
Rencontrer : se repérer dans le musée, adapter son comportement au lieu, développer l’écoute et 
le regard, apprendre à accueillir ses émotions devant une œuvre… 
 
Pratiquer : enrichir son potentiel d’expression par la rencontre avec les œuvres, exprimer ses 
émotions, expérimenter en classe une nouvelle technique ou un nouveau procédé, étoffer son 
vocabulaire au contact des œuvres. 
 
 
Pendant la visite :  
 

- Découvrir les missions d’une Galerie d’art (conserver, étudier, exposer…) 
- Comprendre les règles de vie d’une Galerie d’art 
- Apprendre à observer une œuvre et développer un vocabulaire approprié pour le faire 
- Découvrir les outils de l’artiste : bombe aérosol, toile, pochoirs, néons… 
- Reconnaitre les différents types d’œuvres : peinture, sculpture, installation… 
- Identifier certaines références choisies par l’artiste (logos, dessins animés, personnages…) 
- Exprimer une émotion devant l’œuvre, développer son sens critique, partager son 

sentiment… 
- Expérimenter un processus de création au sein d’un atelier (pour les groupes bénéficiant 

de cette proposition) 
 
Pistes de travail à exploiter après la visite :  
 

- Découvrir le Street-art en observant si possible des œuvres in situ 
- Investir de nouveaux supports (tissus, objets, mur, palissade, cour de récréation)… 
- Créer un personnage imaginaire commun pour la classe à partir des héros de chacun 

 
 
 
L’ensemble de ces propositions sont données pour exemples et ne représentent aucunement une 
liste exhaustive. 
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CYCLE 3 
 
Appréhender la découverte du travail de l’artiste comme une possibilité d’ouvrir le regard des 
élèves sur un vaste champ de compétences pluridisciplinaires. 
L’œuvre d’Anthony ALBERTI allie des références multiples, populaires et collectives, du passé 
comme du présent, ce qui favorise la possibilité de travailler ce regard transversal. 
 
 
Compétences travaillées :  
 
Se repérer : adapter son comportement au lieu et identifier les missions principales de la Galerie 
d’art. 
 
Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art. 
 
Analyser : dégager de l’œuvre, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques 
techniques et formelles. 
 
Situer : relier certaines caractéristiques de l’œuvre au contexte historique et culturel de sa 
création. 
 
 
Pendant la visite :  
 

- Visiter en autonomie une salle de la Galerie pour en dégager le thème 
- Observer et décrire une sélection d’œuvres de l’artiste  
- Identifier  les personnages issus de la culture pop (dessins animés, film) et les références à 

la culture actuelle (logos, enseignes…) 
- Chercher le message porté par l’œuvre 
- Exprimer une émotion esthétique ou un jugement critique 
- Débattre et apprendre à écouter et intervenir auprès de ses pairs, en utilisant un 

vocabulaire précis 
- Expérimenter un processus de création au sein d’un atelier (pour les groupes bénéficiant 

de cette proposition) 
 
Pistes de travail à exploiter après la visite :  
 

- Écrire une histoire ou un conte à partir d’une œuvre présentée dans l’exposition 
- Créer une œuvre éphémère in situ (dessin à la craie, peinture sur palissade…) 
- Découvrir le travail d’autres Street artistes en observant si possible des œuvres in situ 
- Investir de nouveaux supports (tissus, objets, mur, palissade, cours de récréation…) 
- Mettre en relation une œuvre d’Anthony ALBERTI et les références qu’elle contient  
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CYCLE 4 : LYCEE 
 
L’œuvre d’Anthony ALBERTI permet de créer des liens entre culture populaire, histoire 
contemporaine et références aux enjeux écologiques et humains majeurs, auxquels le XXIème 
siècle doit faire face. 
La visite se construit comme un temps d’échange entre les élèves et le médiateur, un 
dialogue qui s’élabore à partir de la description des œuvres et des remarques émises par les 
élèves. Elle doit permettre d’aborder la question de l’image comme langage universel mais 
aussi la place qu’occupe l’artiste au sein de la société. Elle peut également être l’occasion de 
découvrir la notions de scénographie et d’interroger le rapport aux différents médiums artistiques 
(peinture, sculpture, installation…) 
 
 
Pendant la visite :  
 
Décrire  une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté 
 
Identifier les principales références présentes dans l’œuvre (dessins animés, enseignes, nouveaux 
médias, histoire de l’art ou personnages historiques…)   
 
Associer l’œuvre à son époque à partir des éléments observés 
 
Proposer une analyse critique simple et une interprétation de l’œuvre  
 
Mettre en œuvre un processus de création durant la visite (Pour les groupes bénéficiant de cette 
proposition) 
 
 
Pistes de travail à exploiter après la visite :  
 
 

- Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d’œuvres choisies ou sur 
une problématique artistique repérée lors de la visite 

- Rendre compte de la visite du lieu et de la découverte de l’artiste à travers la rédaction 
d’un article de presse 

- Mettre en relation une œuvre d’Anthony ALBERTI avec les références implicites et 
explicites qu’elle contient. 

- Concevoir une narration à partir d’un tableau sous forme d’un texte poétique ou d’un 
récit, d’une intervention théâtralisée ou d’une courte séance filmée, d’une bande dessinée 
ou d’une animation… 
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 NIVEAU COLLEGE : 

 
• La découverte de l’exposition s’intègre dans la thématique : 

« LES ARTS A L’ERE DE LA CONSOMMATION DE MASSE (DE 1945 A NOS JOURS) ». 
 

• Elle répond également à l’objet d’étude : 
«  UN MONDE OUVERT ? LES METISSAGES ARTISTIQUES A L’EPOQUE DE LA 
GLOBALISATION ». 
 
 
 NIVEAU LYCEE : 

 
Pistes pour découvrir l’exposition dans le cadre des EPI : 
 
CULTURE ET CRÉATION ARTISTIQUE : le Street art, un mode d’expression urbain et 
contemporain / la citation artistique / le discours de l’image. 
 
SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SOCIÉTÉ : la diversité ́ des supports et des outils en art/ 
l’utilisation des nouvelles technologies dans la pratique artistique/ le rapport au passé / les 
interrogations sur notre futur. 
 
INFORMATION, COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ : l’image comme mémoire collective / 
Les enjeux de l’image dans une société́ hyper-communicante / l’art comme expression de la 
pensée citoyenne et politique. 
 
MONDE ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL : le marché de l’art / les lieux d’exposition : de la 
rue à la galerie. 
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« Culture Shock- Mona Lisa Mc Donald »   

IV. PARCOURS DE L’EXPOSITION 

 
 

La rétrospective d’Anthony ALBERTI 
propose un parcours à la fois thématique et 
chronologique à travers une cinquantaine 
d’œuvres (peintures, sculptures, 
photographies, installations), retraçant sept 
années de création. 
 
Artiste autodidacte qui a commencé sa 
pratique dans la rue, Anthony ALBERTI a 
rapidement pris ses marques, favorisant un 
travail en atelier. Largement inspiré par les 
grands noms du Street Art, ce jeune artiste a 
su construire un style propre et singulier. Ses 
sources d’inspiration et son énergie semblent 
inépuisables, celui-ci jouant sur une grande 
variété de supports et de médiums. 
 
Curieux insatiable du monde qui l’entoure, 
Anthony ALBERTI y puise ses références et 
sa créativité, se faisant interprète de ce qui 
l’interpelle et l’interroge. 
L’artiste se dévoile ainsi autour de six 
grandes thématiques qui présentent son 
travail depuis les années 2011 jusqu’à 
aujourd’hui. 
 
 THE WALK DONALD PROJECT :  
 
Avec ce projet, Anthony ALBERTI 
entreprend la création d’une série d’œuvres 
qui ont pour point commun la dénonciation 
des méfaits de la restauration rapide et de la 

« malbouffe ». L’artiste se fait dénonciateur 
d’un système de communication, visant à 
tromper le consommateur et à utiliser sa 
crédulité. Il prend l’exemple de la politique 
mise en œuvre au sein de l’enseigne Mc 
Donald’s qui offre un jouet dans ses menus 
enfants. Anthony ALBERTI s’insurge contre 
cette politique qu’il perçoit comme perverse 
car « récompensant le fait d’être venu se 
faire empoisonner ». Il reprend alors les 
attributs de Ronald McDonald’s (chaussures 
et nez rouges, vêtement jaunes) et les 
transposent sur des œuvres iconiques de 
l’histoire de l’art, réinventant un code visuel 
qui décline sous diverses formes.  
 
RECYCL.ART : 

 
Très rapidement, l’impératif du recyclage 
s’impose comme une évidence. Anthony 
ALBERTI dénonce l’obsolescence 
programmée et aborde ses créations sous un 
jour nouveau, intégrant directement le 
matériau recyclé au sein de l’œuvre. Cette 
démarche va impulser la création d’une 
nouvelle série. L’objet demeure identifiable 
mais sa fonction originelle a été détournée et 
devient support ou composante d’un nouvel 
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ensemble. L’artiste élabore ainsi un discours 
visuel contestataire, jouant sur les mots 
autant que sur les codes iconographiques. 
Pointant les dangers du surconsumérisme, il 
révèle la part obscure du monde actuel qui 
centralise selon lui, toute son attention sur la 
seule dimension de l’appel à la 
consommation. Entre ses mains, les objets 
de rebus ou abandonnés au sort de la 
destruction, retrouvent leur intérêt et une 
fonction sociale. Leur présence s’inscrit dans 
une double dimension, celle de l’inclusion 
d’un support picturale réinventé, puis celle 
de l’invitation à une prise de conscience 
collective vis-à-vis des enjeux majeurs du 
siècle à venir. 
 
 “INSIDEOUT” MONACO : 
 
Tout commence en 2014 lorsqu’Anthony 

ALBERTI rencontre l’équipe « d’Inside Out 
Project» (IOP) lors d’un voyage à New-York. 
Lancé par l’artiste JR en 2011, l’IOP est à la 
base un concept participatif et global visant à 
changer le monde et qui doit avoir pour point 
de départ « une cause à défendre ». Anthony 
ALBERTI se saisit de cette opportunité pour 
imposer l’idée d’une « aventure humaine ». Il 
souhaite créer une installation 
photographique monumentale à ciel ouvert 
sur la façade d’un immeuble monegasque. Il 
lui faudra huit mois de démarches 
administratives diverses  pour parvenir à ses 

fins. Le projet, autofinancé voit le jour en 
avril 2016. Après 72 heures de travail, les 589 
visages apparaissent sur la façade du Ni box 
en plein cœur de la Principauté. L’artiste 
explique sa démarche par sa volonté de 
« montrer le vrai visage de Monaco tel qu’il 
est vraiment ». En effet, chaque jour ce sont 
50 000 personnes qui y travaillent dans 
l’ombre contribuant à rendre la principauté à 
sa réalité humaine : éboueurs, cuisiniers, 
banquiers, médecins, serveurs, ouvriers, 
autant de visages souriants offerts aux yeux 
de tous. 

 
  “ALL THE SAME BUT DIFFERENT” :  

 
Anthony ALBERTI revendique avec force, le 
droit à la différence. Considérant que nous 
sommes tous semblables par notre 
humanité, seules nos différences nous 
rendent singuliers. Selon lui, ce qui nous rend 
uniques, ce sont les expériences qui 
remplissent notre vie et qui nous ont 
construits. Bonnes ou mauvaises, elles 
façonnent l’être que nous sommes, édifiant 
le socle de notre identité « pas à pas, brique à 
brique"  

Inside Out Project  Monaco - Avril 2016  

“All the same but different” 

mailto:galerielympia@departement06.fr%20/
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« Le Graal » 

« Social Attack » 

C’est notre authenticité et la vérité de notre 
condition humaine qu’Anthony ALBERTI a 
souhaité représenter dans la série « All the 
Same but different » (tous pareils mais 
différents). Mixant les portraits de 
personnalités connues ou inconnues, l’artiste 
offre un pied d’égalité à ce qui fonde la 
communauté humaine. Réutilisant le bois de 
caisses de vin qu’il a débité en petites briques 
uniformes, il les pose comme un mur qui 
viendrait reconstruire l’histoire de chacun 
des êtres qu’il présente. Le dessin vient 
ensuite fixer les traits du personnage connu 
ou inconnu, par un travail à l’aérosol et  aux 
pochoirs.  
 
 REALITY SHOW 2.0 :  
 
« J’ai voulu porter un message d’alerte, dire 
que la réalité est peut-être mieux que tous ces 
univers virtuels ». 

 
Plus que nos habitudes, Anthony ALBERTI 
bouscule nos représentations du monde, en 
nous incitant à nous regarder agir. Ainsi 
placés au centre de l’attention, l’artiste nous 
oblige à nous confronter à notre propre 
regard. Pour ce faire, il convoque les images 
qui fondent notre société actuelle, 
témoignant de sa dimension voyeuriste et 
artificielle. Il choisit alors la profusion des 
réseaux sociaux comme l’exemple de ce qui  
nous délie, contrairement à ce que leur 
dénomination pourrait laisser croire.  

 
En effet, selon lui, les réseaux sociaux 
contribuent à la création d’un monde 
normatif et factice.  Pour l’artiste, ces 
réseaux déterminent la création d’une vie 
idéalisée que les gens mettent en scène sur 
leurs « murs » ou « files ». Selon lui « pour 
exister sur ces réseaux sociaux, il faut donner 
l’illusion de la richesse, du luxe ou de 
l’oisiveté »… Jouant sur l’ancrage visuel de 
chaque réseau social, il en détourne les codes 
(couleur, symbole, logo), afin d’en dénoncer 
les limites mais aussi les dérives et les 
risques. 
 
Fidèle à l’habitude du street art, Anthony 
ALBERTI reprend à son compte 
l’iconographie la plus familière véhiculée par 
notre société pour mieux en déconstruire les 
les codes et les mythes. Par le biais de 
l’humour, il  parvient à en dénoncer les côtés 
sombres et les parts obscures sans oublier, 
toutefois, de souligner les forces et les 
emprunte aux valeurs humanistes. 
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V. UN MOT SUR L’ARTISTE 
 

 

 
 

Anthony Alberti, alias Mr OneTeas est né 
en 1984. Sa vie est partagée entre Paris et la 
Côte d’Azur où il s’installe de façon définitive 
à l’âge de 12 ans.  
A cette époque, il suit une formation 
scientifique, son goût n’étant pas vraiment 
porté sur les études artistiques.  
 
Voyageur dans l’âme, il prend la route à sa 
majorité, allant à la rencontre de diverses 
cultures dans différents pays d’Europe puis à 
New York où il séjournera à plusieurs 
reprises. La rencontre avec le street art 
remonte à cette période. Par la suite, il 
travaillera dans une agence immobilière, 
emploi qu’il quittera en juin 2011 afin de se 
consacrer entièrement à la création 
artistique. 
 
S’ouvrant à la peinture au détour d’une rue, il 
s’initie d’abord au graffiti, laissant sa trace 
dans les rues de grandes villes 
internationales où le mènent ses différents 
voyages.  
 
Dévoré par un désir créatif insatiable, il puise 
son inspiration dans l’environnement 

médiatique, politique et culturel qui 
l’entoure. 
 
Au fur et à mesure du temps, il développe 
son apprentissage artistique, s’ouvrant à de 
nouveaux médiums et à l’expérimentation de 
supports les plus variés possible.  
Rejetant la condamnation à l’obsolescence 
programmée, Mr OneTeas est devenu un 
véritable ambassadeur du recyclage, offrant 
une nouvelle vie aux matériaux ou objets de 
consommation obsolètes. 
 
L’importance du support lui devient 
primordiale.  Selon lui, les objets sont des 
composantes de notre histoire et « nous ne 
sommes rien sans ce que ces derniers 
racontent de nous ». Les objets et matières 
sont aussi les révélateurs d’une époque et 
d’une culture dont ils sont les témoins 
privilégiés. 
  
Anthony ALBERTI dénonce la démarche 
mercantile et consumériste de nos sociétés 
actuelles, considérant qu’elles deviennent 
génératrices d’un diktat culturel, produisant 
une norme et une uniformisation des images, 
des codes et des esprits.  
 
Dénonciateur de cette logique, faite de désir 
passionné pour l’objet puis d’oubli, il en 
condamne le rapport factice au monde, nous 
rappelant à la noblesse du contact direct et à 
la confrontation au réel pour ce qu’il porte de 
vérité et de partage concret. 
 
C’est donc une vision étayée par des valeurs 
humanistes et généreuses que Mr OneTeas 
vient nous offrir à travers son regard critique 
mais toujours teinté d’humour et 
d’originalité. 
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VI.  VISUELS 

 
 

                                                
 
“Tribute to Hitchcock”                                                                                                                “Dare To Be You” 

Aérosols sur VHS 75x73cm (6 côtés Plexi box)                                                                         Aérosols sur bois recyclé  122x160cm  
 

                                                              
 
              «The Beauty OFF the Beast»                                                                                                      «  La télé commande » 
Sculpture  faite en billets de 500 francs datant de 1984                                                Installation télécommandes et huile sur toile 

 

 
 

« The Last Meal » 
Installation Photos  
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VII. VOCABULAIRE DU STREET ART 

Anamoprhose : composition et 
décomposition d’une image selon l’endroit 
où on la regarde. 
 
Art urbain contemporain : nouvelle 
appellation du street art, signifiant la 
reconnaissance artistique et marchande de 
ce mouvement. 
 

Black book : carnet de dessins, croquis, 
esquisses, ébauches de projets. Véritable 
bible graphique du graffeur. 
 
Blase : synonyme en argot de « nom » ou de 
«prénom» ou des deux réunis. 
 
Bloc letters : style de lettrage aux grandes 
lettres rectangulaires. 
 
Bombe aérosol de peinture : peinture, 
généralement acrylique, diffusée par un 
pulvérisateur au gaz offrant une dispersion 
très fine des couleurs. Les contenances vont 
de 100 à 750 millilitres. 
 
Bubble style : style de lettrage aux grandes 
lettres arrondies donnant une impression de 
bulle, de ballon. 
 

Cap : embout, de taille variable, fixé à la 
bombe aérosol permettant de pulvériser la 
peinture en traits plus ou moins larges. 
 
Cellograff : utilisation de film Cellophane 
étiré afin de réaliser des supports éphémères 
pour y peindre. Pratique non dégradante du 
grafffiti dans l’espace public. 
 
Crew : groupe ou équipe réalisant ensemble 
du tag ou du graffiti. 
 

Freestyle : style de graffiti libre réalisé avec 
une totale improvisation. 

 

Graff : vient du grec grapherin, qui signifie 
« écrire » « dessiner » ou « peindre ». 
 
Graffiti : vient de l’italien graffito, qui 
désigne une inscription ou un dessin gravé. 
La personne qui pratique le graffiti ou le graff 
est un graffeur. 
 

Hall of fame : lieu peint par plusieurs 
artistes renommés. 
 

Installation : œuvre conçue pour un lieu 
particulier, prenant en compte des 
spécificités. 
 

Light painting : œuvre réalisée avec de la 
lumière en mouvement durant une prise de 
vue photographique longue dans le noir. 
 

Mural : peinture urbaine de grand format, 
souvent monumentale, résultant d’une 
commande. 
 

Old school : style et graffeurs de la 
première génération, de « l’ancienne école ». 
 

Pochoir : matériau rigide (papier, carton, 
métal, plastique ou bois découpé) 
permettant de dessiner la forme évidée d’un 
dessin. Le pochoir est fait pour être utilisé de 
nombreuses fois. L’œuvre réalisée avec un 
pochoir. 
 
Post-graffiti : terme apparu en 1983 aux 
Etats-Unis et qui désigne des œuvres d’art 
urbain, n’ayant pas été produites pour la rue. 
 

Reverse graffiti : œuvre réalisée sur une 
surface sale en la nettoyant. Aussi appelé 
Clean tag, « tag propre ». 
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Sérigraphie : technique d’impression qui 
s’apparente au pochoir, réalisée avec un 
cadre tendu d’une toile de soie, synthétique 
ou métallique, aux mailles plus ou moins 
fines. L’œuvre réalisée avec cette technique 
s’appelle aussi sérigraphie. 
 
Sticker : autocollant qui permet de placer 
très vite une œuvre de taille réduite sur de 
multiples supports. Comme pour le tag, plus 
il y en a, plus l’œuvre est visible. 
 
Street animation : film d’animation réalisé 
avec des œuvres créées dans la rue. Voir par 
exemple celle de BLU : 
 www.blublu.org/sito/video/001.html 
 

Tag : signature stylisée, calligraphiée, 
parfois élaborée ou codée, d’intention 
décorative. Souvent de petite taille, et 
exécutée rapidement pour marquer un 
territoire urbain égocentré. 
 
Tape art : œuvre réalisée avec du ruban 
adhésif transparent ou brun. 
 
Toyer : recouvrir un tag avec une volonté de 
provocation. 
 

Underground : désigne une culture 
« souterraine » qui se développe en marge 
des courants dominants. Productions 
artistiques expérimentales et d’avant-garde  
 
 

en dehors des circuits commerciaux 
traditionnels. 

Vandal : individu qui graffe ou tague de 
façon illégale pour dégrader ou détruire un 
support. 
 
Video mapping : programmee 
informatiques permettant la projection d’une 
image vidéo sur des surfaces aux reliefs 
complexes. 
 

Water Light Graffiti : mur de leds qui 
permet d’allumer des milliers de lumières en 
peignant dessus avec de l’eau. 
 
White cube : espace d’exposition d’une 
galerie ou d’un musée. 
 
Whole car : graff réalisé sur toute la surface 
d’un wagon de métro ou de train. 
 
Wild style : forme complexe de graffiti où 
lettrages et motifs se chevauchent et 
s’entremêlent. 
 
Writers : terme désignant « ceux qui 
écrivent », employé dans les années 1970 
pour nommer les tagueurs et graffeurs. 
 

Yarn bombing : installation urbaine réalisée 
avec de la laine multicolore tricotée ou 
crochetée. Aussi appelé Knitt graffiti, « tricot-
graffité ». 
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VIII. RESSOURCES, REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIE  

 
 OUVRAGES: 

 

CATZ Jérôme, Street art, Flammarion, Paris, 2015  

MAERTENS Marie, 100 artistes du street art, La Martinière, Paris, 2011  

PUJAS Sophie, Street Art : poésie urbaine, Tana, Paris, 2015 

PUJAS Sophie, Street Art : jeux éphémères, Tana, Paris, 2016 

LEMOINE Stéphanie, L’art urbain : du graffiti au street art, Gallimard, Paris, 2015 

DOGHERIA Duccio, Street Art : histoire, techniques et artistes..., Place des Victoires, Paris, 2016 

MATHIERSON Eleanor, Street Art : portraits d'artistes, Graffito, 2010  

BOFKIN Lee, Street art : 340 oeuvres sur les murs du monde..., Gründ, Paris, 2015 

SCHLACTER Rafael, Atlas du street art et du graffiti, Flammarion, Paris, 2014  

 

VIAUD Ambre, Street art : un musée à ciel ouvert, Palette, Paris, 2011  

DESNOETTE Caroline, Découvre le street-art Albin Michel Jeunesse, Paris, 2015  

GENTIL Mélanie, Art urbain, Palette, Paris, 2014  

 

 REVUES: 

Revue DADA, Graffiti, de la rue au musée, N°148, Paris, juin 2009 

GraffitiArt : le magazine de l'art contemporain urbain 

Beaux-arts magazine. N°407, 01/05/2018 

 

 SITES: 

Paris Street Art,  http://www.paris-streetart.com , Géolocalisation de Street Art à Paris  

Street art view,  http://streetartview.com , Géolocalisation de Street Art dans le monde  

Streetlove, : http://www.streetlove.fr  

Bibliothèque Nationale de France, http://www.bnf.fr/documents/biblio_street_art. 
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