
  



  

KEITH HARING
Keith Haring est né le 4 mai 1958 en Pennsylvannie, aux Etats- Unis.
Après ses études, il découvre la culture alternative des années 1980 qui, hors des galeries et des 
musées, développe son expression sur de nouveaux territoires (rues, métros, panneaux 
publicitaires, entrepôts...), la ville devient un immense terrain de jeu!  arrestations de la police. 
Il meurt du SIDA à l'âge de 31 ans en février 1990.

● Les trois personnages sont marqués par une croix ;
cela rappelle la discrimination des malades et des homosexuels
dans les années 80 et celle de la seconde guerre mondiale.

● Une œuvre militante et engagée :
En bas de l'affiche il en appelle à « lutter contre le sida » .
Keith Haring met en garde les personnes qui critiquent d'autres
sans le savoir. 
En effet dans les camps de concentrations, les homosexuels étaient repérés puis 
exterminés.

● SI L'ON REFUSE DE VOIR/ PARLER ET ENTENDRE LE RISQUE EST DE 
CONDAMNER A MORT CEUX QUI EN SONT ATTEINTS.

Keinth Haring veut casser les préjugés. Parler, voir et écouter de manière à sauver et protéger.

L’ambition de Keith Haring était de créer un art public accessible à tous, d’être proche 
des gens qui n’avaient pas forcément la chance de fréquenter les musées :
 « Le public a droit à l’art… L’art est pour tout le monde. » Il utilise un moyen simple  
– le dessin, universellement compréhensible puisqu’au-delà des barrières linguistiques, 
qu’il diffuse sur des supports ouverts à tous : l’espace public.

Tout est dans la ligne : Keith Haring dessine avec une ligne continue tracée au marqueur, à
la craie, au feutre, à l’encre, à l’acrylique ou à la bombe. Ses œuvres sont souvent comme des
pictogrammes sans recherche de profondeur

« Ignorance=Fear, Silence= Death » est un poster crée en 1989 par Keith Haring :
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Keith Haring’s Ignorance = Fear=PEUR
Silence= Death= MORT
Fight AIDS act up= IL FAUT COMBATTRE LE SIDA

Triangle rose et CROIX , cf NAZIS
Refus de voir/ écouter/ PARLER
SIDA/ Discrimination/ TABOUS/ 

"Ignorance = Fear " (peur), et en bas, " Silence = Death " (mort) suivi d'un triangle rose puis de " Fight AIDS act 
up " (il faut combattre le Sida).



  

VOCABULAIRE/

GRAFFITI
LAICITE
PICTOGRAMME
TYPOGRAPHIE
ESTHETIQUE
FRATERNITE
TOLERANCE
DISCRIMINATION
RESPECT
STREET ART

      

Une installation collective pour défendre 
les valeurs De la Laïcité

1989
….........................................
............................................

SUJET/
Vous réaliserez un graffiti pour défendre les valeurs de la laïcité.
Pour cela vous devez être capable de :
● Décalquer la forme commune de l'installation collective.
● Choisir un mot appartenant au champ lexical de la Laïcité.
● Travailler la typographie de ce mot afin qu'il devienne un graffiti lisible et 

esthétique.
● Imaginer un graffiti et inventer des pictogrammes sur le thème de la laïcité.

Pictogramme :
Dessin figuratif schématique, utilisé comme symbole ou comme signe graphique.

Champ lexical de la Laïcité :

Respect................................

Tolérance.............................

Croyance.............................

Neutralité............................

Laïque...............

Religions...........

Citoyen..............

Différence......... 

Fraternité...........

Liberté...............

Ensemble..........

Égalité..............

Loi.....................

Partage..............



  



  

Laïcité= 14 élèves

L= 2 élèves
A= 2 élèves
Ï= 2 élèves
C= 2 élèves
I = 2 élèves
T= 2 élèves
É= 2 élèves



  



  

A numéroté

LAICITE



  



  



  



  

OMBRES ET LUMIERE/



  

LES ETAPES/

1 2

3

4

5

DANS LES LETTRES

LE CONTOURLE TEXTE

LE FOND

OMBRES ET LUMIERE
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