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Les métropoles sont des usines à informations lisibles : panneaux de circulation, pancartes, 

nomenclatures de bateaux, panneaux publicitaires, tags et graffitis. 

La ville de Rennes fait pousser sur ses prairies des immeubles, des espaces de jeux, des 

sentiers, des bancs. De simples passantes captives, nous sommes devenues spectatrices 

actives de l’environnement, nous poussant ainsi à observer dans le détail les éléments nous 

entourant.  La grille de lecture d’un paysage est pour chacun différente. Nous nous sommes 

attardées sur l’équilibre d’un paysage et ce qui pouvait en perturber, parasiter la pleine 

essence naturelle et sauvage : des travaux, des écritures, des déchets aux typographies 

différentes, tout ce dont nous sommes tentées de lire, d’analyser de façon symbolique et 

sémantique. 

  

Notre investigation a débuté d’après l’un des murs de la galerie de l’ESPE.  

 

« Qu’est ce qui se trouve au 

délà de ce mur ? » 

Nous y avons tout d’abord 

trouvé le pommier et l’espace 

arrière du jardin. Puis, nous 

sommes alors sorties de l’ESPE 

afin de poursuivre notre 

parcours jusqu’aux Prairies, 

dans le prolongement de 

l’espace projeté de ce mur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1- L’INVENTAIRE DE MOTS 

Notre parcours a été jalonné de mots, nous en avons fait un inventaire, comme aurait pu le 

faire l’artiste Ruscha avec ses 26 stations d’essence. (A city sits for its portraits, 1962). Ces 

mots proviennent de différents éléments, parfois même de déchets.  



 

2- GRAFFITI 

Cette fois-ci, nous nous sommes concentrées sur l’écriture manuscrite urbaine. 

Un graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des 

objets parfois situés sur l'espace public. Il importe de différencier le tag du graffiti. Le tag est 

associé à un acte de vandalisme tandis que le graffiti constitue une forme d’art urbain qui peut 

parfois être exprimée en toute légalité.  

 

 

 

 



 

 

 



 

SITUATION D’ENSEIGNEMENT 
 

Il ne s’agit pas de promouvoir les tags illégaux mais d’éclairer et de sensibiliser la jeunesse 

sur une pratique légale de l’écriture urbaine: le graffiti. En effet, la loi prévoie 5 ans de prison 

et 75 000 euros d’amandes en cas de tag illégal. Il s’agit notamment d’expliquer de quelle 

manière il est possible d’effectuer une telle réalisation : une demande en mairie par exemple. 

Parfois, certains murs sont spécialement dédiés aux graffitis et aux œuvres murales en tous 

genres, ce sont des espaces gratuits et en plein air libres d’accès.  

 

L’apport de références, avant le questionnement, le STREET ART :  

 

#1 BANKSY : Le street art et la narration visuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Yellow Flower, Pollard Street (Londres) en 2007.               Naked Man, Park Street (Bristol) en 2006. 

 

 

#2 LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE GRAFFITI, étape française à Perpignan : 

https://www.youtube.com/watch?v=iOZh7qCTw5A (édition 2015 du festival, mise en avant 

de chorégraphies de street dance, de groupes musicaux, de créations artistiques) 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://www.youtube.com/watch?v=iOZh7qCTw5A


 

 

 

Questionnement 

 

« GRAFF TON BAHUT» 

 

Notions : L’Espace urbain comme support de la forme picturale. 

Programmes cycle 3 et 4 : narration visuelle, réalité et fiction, exploration des différents états 

de l’image (iconique, sémantique, symbolique), le langage pour penser et communiquer 

(socle) 

Objectif : Mettre en place un dispositif pour raconter, transformer l’image, la détourner. 

 

1ère étape : Amener les élèves en ville, les inviter à chercher des débris et détritus comportant 

des mots et des illustrations désignant l’impact humain sur l’environnement. Faire la différence 

entre lieux à l’état sauvage et lieux apprivoisés par l’homme. Observer les graffitis, les mots, 

ayant du sens ou non. Photographier les éléments afin de constituer une banque à images 

imprimable pour tous.  

2ème étape : Par l’usage d’une photographie au format A3 d’un mur de l’établissement, 

relativement dégagé, il s’agit d’y faire intervenir une pratique du dessin, de la peinture ou 

d’autres médiums afin de réaliser par le collage, l’assemblage ou par une intervention directe 

sur l’image, un projet individuel de Street art. Réinvestigation des images de leur choix de la 

sortie effectuée dans leur production. 

 

L’intention de l’élève, au cours d’une verbalisation, serait soumise à notation, ainsi que le 

visuel de son projet.  

- L’élève met-il en avant un discours ? une narration visuelle ? 

- Quels mots / noms a-t-il choisit d’inscrire ? Pourquoi ? 

- Couleurs ou absence de couleur ? Pourquoi ? 

- Quels éléments de la promenade a-t-il décidé d’incorporer dans sa réalisation ? 

Pourquoi ? 

 

 

 

 



 

Nous avons choisi de réinvestir graphiquement nos recherches dans une réalisation qui 

prendrait place sur le mur extérieur de la galerie d’art à vocation pédagogique de l’ESPE. Une 

véritable étude du site de l’ESPE montre que cette grande surface extérieure blanche est 

vacante. A l’inverse le mur intérieur est pleinement occupé par l’ensemble des œuvres 

exposées. Ainsi nous mettons réalisons une exposition qui vient compléter cette galerie et 

permet de passer outre les murs.  
 

Par l’usage du numérique (logiciel de dessin numérique et d’une tablette graphique). Cette 

proposition fait dialoguer les tags présents lors du parcours avec Laurent Huron, à l’aide 

d’interventions graphiques simples (changement d’échelle, exposition et saturation, création 

d’aplats et de dégradés, superposition des images…).   

Note de Candice : j’y ai incorporé un dessin fait main numériquement, dans un style 

graphique proche de celui des street artistes : style BD, caricatural, effets lumineux.  

 

Pour certains élèves, notamment en grande difficulté scolaire, l’établissement est souvent 

symbole d’ennui, de rejet. Peut-être que cette pratique permettrait de débloquer, de façon 

interne, le problème symbolique qu’ont certains élèves avec l’établissement en lui-même. Le 

transformer permettrait de le domestiquer, de l’apprivoiser à leur façon et peut-être de s’y 

sentir mieux, plus à l’aise.  


