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Avant propos :
Ce livret a été conçu pour les enseignants du primaire et du secondaire. Il est un
guide d’accompagnement utile à la préparation des visites. Il propose des clefs
d’analyse pour faciliter la lecture des œuvres, des pistes de réflexion ainsi que des
prolongements pédagogiques. Il s’appuie sur les programmes de l’Education
Nationale et a pour mission de favoriser l’approche de l’œuvre de Keith Haring et la
sensibilisation à l’Histoire des Arts.

KEITH HARING
The political Line

Avertissement: L’exposition présente des œuvres de
Keith Haring rendant compte de sa démarche
politique et engagée.
engagée Elle comporte à ce titre des
images susceptibles de heurter un public non averti.
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Présentation et contenu de l’exposition
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre une rétrospective de grande
envergure à l’artiste américain Keith Haring (1958 – 1990). Cette exposition permet
d’appréhender l’importance de son œuvre et plus particulièrement la nature
profondément « politique » de sa démarche, tout au long de sa carrière.
Avec plus de 220 œuvres réalisées sur bâche, sur toile ou dans le métro, des
dessins et des sculptures provenant de très nombreux musées et de grandes
collections privées, et dont certaines n’ont pas été montrées depuis la disparition
prématurée de cet artiste. Cette présentation constitue l'une des rétrospectives les
plus importantes jamais conçues sur cet artiste.
Directeur : Fabrice Hergott.
Commissariat de l’exposition / Odile Burluraux assistée de Camila Souyri et
Dieter Buchhart.

thèmatiques des salles :
L’exposition est structurée en 8 parties principales,
principales dont le contenu développe une
thématique forte. Les textes qui suivent ont été élaborés à partir des textes de salles
et du livret « aide à la visite
visite ». Vous pourrez vous procurer gratuitement ce
document à l’entrée de l’exposition du musée. Ce petit guide est un outil
d’accompagnement, que les élèves emportent et qui tient lieu d’aide mémoire.
1. L’individu contre l’État
2. Capitalisme
3. Les
Les œuvres dans l’espace public
4. Religion
5. Mass Media
6. Racisme
7. Fin de l’humanité : écocide, menace nucléaire et apocalypse
8. Dernières œuvres : Sexe, sida et mort

Sur la photographie de Tristan Jeanne-Valès, introductive à l'aide à la
visite, beaucoup d’indices nous aident à comprendre immédiatement
la personnalité de Keith Haring : son allure d’éternel jeune homme
portant un sweat-shirt d'adolescent et un pantalon en cuir, son regard
doux et presque enfantin, sa décontraction due à la posture relâchée
de son corps.
On peut également décrypter une partie de ses préoccupations :
l’importance de la musique, son sens de l’individualité (le poste radio
est customisé), l’icône emblème de Keith Haring, le bébé radiant, sa
familiarité avec l'espace public et le métro, ses graffitis libres et
spontanés qui s'organisent parfaitement sur le support mural.
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1/ L’individu contre l’État

Untitled, octobre 1982
Émail et peinture fluorescente sur
métal
229,9 x 182,9 x 3,8 cm
Collection Keith Haring Foundation

Déjà dans ses premières œuvres Keith Haring s’oppose au
« système » et au pouvoir de l’Etat. Haring croit résolument en
l’individualité et en la liberté pour chaque individu. Ainsi, en
luttant contre le pouvoir et contre les autorités, il revendique la
liberté pour l’individu, comme l’évoquent nombre des thèmes qu’il
aborde. L’artiste dénonce à travers certaines de ses œuvres les
groupes stéréotypés et classifiés par l’Etat. A travers sa rébellion
contre l’establishment et ses interventions performatives,
performatives il
adresse ainsi des messages défiant l’autorité tutélaire de l’Etat
contre l’Individu. « Je suis moi », déclare Haring : « Je vous

ressemble peut-être, mais si vous regardez mieux vous verrez que
je ne suis en rien comme vous. Je suis très différent. »
2/ Capitalisme

Untitled, 21 septembre 1982
Encre sumi sur papier
96,5 x 127 cm
Collection BvB, Genève

Radical dans son rapport au monde consumériste, Keith Haring
règle des comptes et donne à voir une critique acerbe du
capitalisme oppresseur, et de la société de consommation. L’artiste
s’insurge en représentant l’hégémonie des États-Unis et du dollar,
fondée sur la domination, l’exploitation des « autres ». Il dénonce
aussi la pression de la société de consommation et ses icônes
(Andy Warhol transformé en Andy Mouse, Coca Cola…). Andy
Warhol encourage Haring à ouvrir en 1986 un Pop Shop sur
Broadway où tous les objets vendus (t-shirts, casquettes…) sont
commercialisés à l’effigie de ses œuvres dans un décor imaginé par
lui-même, reprenant l’idée chère à Haring de l’art accessible à tous.

3/ Les œuvres dans l’espace public
Haring a commencé très tôt à
exercer son art dans l’espace
public, lorsqu’il s’est installé à
New York en 1978. Il réalise les
affiches publicitaires altérées en
photocopiant par centaines des
titres remaniés faits à partir des
collages de manchettes de
journaux et les placarde dans la
rue sur des lampadaires ou des
kiosques.

Les activités urbaines de Haring atteignent leur apogée lorsqu’il
commence à réaliser ses dessins (Subway
Subway Drawings)
Drawings dans le
métro sur des panneaux noirs destinés à recevoir des affiches
publicitaires. De 1980 à 1985, ses dessins à la craie (plus de 5000)
sont à la fois une performance physique et artistique, voire un acte
politique qui enfreint les règles, … produire de l’art pour tout le
monde car visible par des millions de personnes.
L’artiste a aussi beaucoup aimé collaborer avec les artistes de son
temps, grapheurs, musiciens, danseurs, il y avait chez lui une forme
de frénésie et de plaisir à produire des œuvres communes et
transgressives.
4/ Religion

Keith Haring qui a grandi dans
un milieu chrétien traditionnel
considère avec beaucoup de
recul et un esprit critique
l’histoire et notamment celle de
la colonisation et de la religion.

Haring pensait qu’ « une grande partie du mal qui se produit dans
le monde est causée au nom du bien (religion, faux prophètes,
artistes de pacotille, hommes politiques, businessmen…). »
Dans ses dessins et peintures, des croix pénètrent les corps, se
collent aux cerveaux. Haring crée dans ses œuvres tardives des
scènes dramatiques dans lesquelles l’Église et ses dogmes sont
dénoncés comme étant nocifs pour la société et l’individu.
Néanmoins tout en luttant contre toutes les « religions de
contrôle », Haring respecte la foi individuelle.
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5/ Mass Media

Untitled, 4 novembre 1983
Peinture vinylique sur bâche vinyle
307 x 302 cm
Collection Joseí Malca

Le jeune artiste qu’il est a bien conscience de la capacité de
manipulation des media.
media La télévision et les écrans d’ordinateur,
dans ses peintures et ses dessins, remplacent le cerveau. Il
s’inquiète par ailleurs du danger qui pèse sur la créativité et
l’individualité face à l’hégémonie technologique.
technologique Il a lui-même
bénéficié très tôt d’une couverture médiatique incroyable et a
paradoxalement joué rapidement de la peopolisation de sa vie et de
ses relations avec Madonna, Andy Warhol, Grace Jones, JeanMichel Basquiat…

6/ Racisme
Racisme

Untitled, 1984
Acrylique sur toile
298 x 365 cm
Stedelijk Museum, Amsterdam

Keith Haring est révolté par toutes les discriminations dans un
monde pour lui empreint de racisme et d’oppression (histoire de la
colonisation, guerre du Vietnam). L’homme blanc « mauvais »
représente pour Haring le pillage, l’oppression, l’esclavage, la cause
de la pauvreté. Dès son arrivée à New York il est fasciné par la
diversité des populations. Tout au long de sa carrière Haring s’est
ainsi attaqué aux problématiques sociopolitiques et a produit un
art dit engagé. « Je suis heureux d’être différent. Je suis fier d’être

homo. Je suis fier d’avoir des amis et des amants de toutes les
couleurs. J’ai honte de mes ancêtres, je ne suis pas comme eux. »

7/ Fin de l’humanité
l’huma nité : écocide, menace nucléaire et apocalypse
Haring s’engage et cherche à encourager toute action de
protection pour sauver la planète c’est l’époque du développement
du mouvement écologiste. « Nous savons que les « humains »

déterminent le futur de la planète. Nous avons le pouvoir de
détruire et de créer. » (Haring Journal, p. 129). Son engagement

Untitled, 1982
Peinture vinylique sur bâche vinyle
304,8 x 304,8 cm
Collection particulière

personnel se traduit le 12 juin 1982, lors d’un immense
rassemblement contre le nucléaire, par la réalisation à ses propres
frais de milliers de posters à distribuer. En 1988, il visite le Musée
Mémorial de la Paix d’Hiroshima, bouleversé il crée un nouveau
groupe d’œuvres rendant compte de cette vision apocalyptique qui
l’habite.

8/ Dernières œuvres : Sexe, sida et mort

Untitled (Self-Portrait), 2 février 1985
Acrylique sur toile
121,9 x 121,9 cm
Collection particulière

Keith Haring mène des combats contre toutes les autres menaces
qui pèsent sur l’humanité. Lorsque le virus du sida se propage dans
les années 80, la lutte contre cette maladie deviendra sa bataille la
plus personnelle. La thématique du sida apparaît, comme dans son
autoportrait aux pois rouges. Il s’engage en réalisant des affiches
en faveur de rapports sexuels protégés, afin d’informer le plus
grand nombre. Personnage officiel, il contribue ainsi à divulguer ce
qu’on ne disait pas dans les années 80 sur cette maladie, touché
lui-même par le virus (il apprend qu’il est contaminé en 1988) il
décède en 1990 à New York.
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Parcours biographique
Naissance le 4 mai à Reading, près de Kutztown en Pennsylvanie.
Keith Haring s’inscrit à la Ivy School of Professional Art de Pittsburgh pour se former au
dessin publicitaire.
publicitaire Il finit par quitter l’école et étudie en autodidacte le travail de Klee,
Dubuffet, Pollock, Christo…,
puis découvre les œuvres d’Alechinsky
Alechinsky lors d’une
Christo
rétrospective au Museum of Art de Pittsburgh. Première exposition.
Il s’installe à New York et découvre la ville et son rythme frénétique. Il est fasciné par les
artistes qui interviennent dans la rue (graffiti
graffiti,
graffiti tags,
tags affichages…). Il assume son
homosexualité. Il s’inscrit à la School of Visual Arts (SVA) où il étudie la sémiotique avec
Keith Sonnier et expérimente toutes sortes de techniques telles que la vidéo,
vidéo la
performance et le collage dit « cut
cut--up » (inspiré des Truisms de Jenny Holzer et des
techniques de William S. Burroughs et Brion Gysin).
Gysin Il rencontre Kenny Scharf,
Scharf JeanMichel Basquiat,
Basquiat Tseng Kwong Chi,
Chi John Sex, avec qui il fréquente les clubs new-yorkais.
Il commence à dessiner à la craie sur les panneaux noirs qui recouvrent les
emplacements publicitaires laissés vacants dans le métro (jusqu’en 1985) : c’est l’époque
des Subway D
Drawings
rawings.
Il participe à de nombreuses expositions dans les clubs comme le Club 57 et le Mudd Club.
Il fait la connaissance du jeune graffeur LA II,
II avec lequel il collabore pendant deux ans.
Il projette durant un mois une animation sur un panneau
panneau lumineux de Times Square à
New York. Il participe à la Documenta 7 de Cassel en Allemagne et commence à sillonner
l’Europe pour de nombreux projets. Tony Shafrazi devient son galeriste et organise sa
première exposition personnelle qui connaît un vif succès
Il se lie d’amitié avec Andy Warhol.
Warhol Il expose à la Biennale du Whitney Museum de New
York et à celle de São Paulo au Brésil. Il peint sur un corps pour la première fois – celui
du chorégraphe Bill T. Jones –, puis l’année suivante sur celui de Grace Jones
Il participe à la Biennale de Venise.
Venise Il se tourne vers des actions caritatives en faveur
des enfants.
enfants Il voyage en Europe et participe à une exposition collective au Musée
d’Art moderne de la Ville de Paris / ARC.
La galerie Leo Castelli à New York organise sa première exposition de sculptures. Le
CAPC – musée d’Art contemporain de Bordeaux, lui consacre sa première exposition dans
un musée.
Il ouvre une boutique, le Pop Shop dans le quartier de Soho à New York, où il vend des
produits dérivés de son art. Il exécute des peintures murales à New York (Crack is Wack)
ou sur le mur de Berlin, et participe à la Wiener Festwochen à Vienne où il collabore avec
Jenny Holzer.
Holzer
Il réalise un mur peint à l’hôpital Necker.
Necker
Il apprend qu’il est séropositif, comme nombre de ses proches atteints du virus HIV. Il
milite encore plus activement. Il ouvre un second Pop Shop à Tokyo dans un container.
Il réalise des peintures murales à Barcelone, Monaco, Chicago, New York et Pise : on
dénombre alors une cinquantaine d’œuvres publiques de Haring dans le monde. Il crée
une fondation portant son nom afin de soutenir les organisations impliquées dans
l’éducation, la recherche et les soins liés au sida ainsi que les organismes à but non
lucratif qui aident les enfants défavorisés
Il meurt le 16 février à New York des suites du sida.
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analyse de son travail/ Citations
L’analyse plastique, s’appuyant sur un lexique précis, est un outil pour décrire les œuvres et
mieux les comprendre. Lors de la visite, les élèves observent les œuvres, les comparent et sont
amenés à constater des motifs récurrents, des parentés plastiques et un style personnel et
incomparable qui se dégage du travail. Des citations sélectionnées sont présentes à la fin de
chaque paragraphe.

STYLE/ Dessin
Keith Haring réalisait ses dessins avec une spontanéité fascinante. Mené d’une traite, du premier
au dernier tracé, son travail s'élabore jusqu’à sa réalisation complète sans pause et sans que
l'artiste ne corrige
corrige son dessin.
dessin Se pose alors la question de l'achèvement du travail, et du
rapport fini/ non fini.
fini Se pose aussi la question des supports de travail, qui génèrent de
nouvelles pratiques, et nécessite un questionnement sur les outils employés.
Citations
Citation s:
"Keith Haring était habité par l’obsession de dessiner et cela d’une manière spontanée, sans
travail préparatoire, quelle que soit la surface". Cité par Buchhart dans le catalogue.
« Le dessin est “achevé” dès l’instant où tu commences avec le premier trait. Il y a des endroits

où tu peux “arrêter” le dessin et le déclarer “terminé” jusqu’à ce que le temps et l’espace soient
eux-mêmes “terminés”. Il y a toujours un nombre infini de choses que tu peux ajouter à la
composition, le problème est de savoir quand s’arrêter. La beauté, c’est savoir quand s’arrêter. Je
choisis quand m’arrêter. Je choisis quand m’arrêter, mais mon travail n’est à la fois jamais et
toujours “terminé”… »
Cité par Julia Gruen / In : Keith Haring, catalogue d’exposition, Gladstone Gallery [4 mai – 1
juillet 2011], New York 2011.

Signes emblématiques.
Certains motifs sont omniprésents dans son travail :

Ange virevoltant
Bébé rayonnant
Loup/ chien
1
2
3
1-2-3 : détail/ Keith Haring, Untitled, 1982, Collection particulière.
4 : détail/ Keith Haring, Untitled, 9 avril 1985, Collection particulière.

Foules anonymes
4

Parmi les figures et symboles récurrents, on trouve aussi des silhouettes humaines cernées,
cernées des
soucoupes volantes, des visages rieurs, des cœurs, des monstres et un bestiaire fantastique.
fantastique
Tous ces motifs sont traités régulièrement dans ces œuvres, avec de légères modifications. Ils
participent au style de l'artiste et à l'identification immédiate de son travail. Ces toiles se
construisent comme un langage, composé de mots/ motifs qui se combinent à l'infini. Ainsi, la
lecture du tableau est proche d'un pictogramme,
pictogramme qui révèle un message plus ou moins complexe,
en privilégiant l'impact de l'image sur celui des mots. Les motifs peuvent fonctionner comme un
langage, en se combinant spatialement à l'infini. Le contexte des personnages, leur position,
l'environnement engendre une liberté de significations possibles.
Cf : Icones /Iconographie, signe, codes, degrés de ressemblance, sémiotique.
émiotique.
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Citations:
Citations:

Beaucoup de ceux d’entre nous qui observaient ces choses surgir à droite et à gauche dans la
ville étaient vraiment saisis par ce vocabulaire d’images remarquable. Elles retenaient réellement
l’attention, malgré l’environnement, l’agitation, la foule, le bruit, les odeurs, la chaleur, toutes les
publicités traditionnelles qui vous hurlaient au visage, ces images anonymes, d’une simplicité
trompeuse, avaient en quelque sorte un pouvoir réel, presque magique.
Julia Gruen, Catalogue, 2013.

Motifs cernés
Détail / Keith Haring, Untitled, 9 avril 1985, Collection particulière.
Le cerne est une manière de redonner de l'importance au dessin par rapport aux surfaces, de
créer des zones limitées, de valoriser et mettre en scène un élément. C'est aussi une manière de
développer un style dans lequel le graphisme est omniprésent.

Graphismes et signes abstraits

Hiéroglyphes
Serpentine
Lignes parallèles
Zig-zag
Croix
1
2
3
4
5
1-2-3-4 : détail/ Keith Haring, Untitled, 1984, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris.
5 : détail/ Keith Haring, Untitled, 1982, Collection particulière.
Le choix des couleurs vives, souvent très contrastées (noir et blanc, rouge vif), accentue la force
des graphismes, et la tension créée dans la toile…

Planéité de la Couleur :
Une gamme de couleurs très franches, peu nuancées est souvent utilisée en aplat, c'est-à-dire
sans nuances ni dégradé. La palette " pop"
pop révèle des jaunes primaires, des bleus électriques, des
verts francs, des rouges vermillon, des oranges et des roses presque fluorescents.
Dans ses dernières œuvres, les couleurs et le graphisme sont décalés et ont chacun une vie
propre, un peu comme dans certaines toiles de Fernand Léger.

All Over et composition :

Répétition du motif Intégration/ formes
Enchevètrement
Répétition
1
2
3
4
1 : Détail / Keith Haring, A Pile of Crowns for Jean- Michel Basquiat, 1988.
2: Détail / Keith Haring, Untitled, 25 août 1983.
3: Détail / Keith Haring, Brazil, 1989.
4: Détail / Keith Haring, Untitled, 1982.
5: Détail / Keith Haring, Untitled, septembre 1982.

Remplir le vide
5

La composition des tableaux révèle souvent des all-over, des espaces qui pourraient se prolonger
à l'infini. Partant d'un motif répétitif qu'il juxtapose, superpose ou imbrique, il crée un espace
parfois labyrinthique et assez complexe, dans lequel le vide a rarement sa place.
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Citations

Il avait un sens inné de la composition (…) C’est ce qui me frappe chez lui. On lui donnait une
page et il démarrait à n’importe quel endroit, et même sur une toile ou sur un mur, quel que soit
son point de départ, il progressait sans hésitation et cela s’intégrait à la perfection. Carlo
McCormick, Keith Haring, the political Line, Catalogue, 2013.

Art et espace urbain:
Ses supports de travail sont à interroger, car ils revêtent des formes diverses et souvent
atypiques. Ses dessins sur les panneaux noirs du métro, les collages « cut-up » d’affiches
placardés dans les rues, ses peintures sur bâches ou aux murs, ses sculptures urbaines, sa
peinture gigantesque sur un dirigeable ou une tour, son film d'animation projeté dans Times
Square sont autant de questionnements sur la diffusion et la réception de son travail. Il a fait le
choix de sortir de l’atelier, travailler devant les passants, se confronter au public, et questionner
l'espace urbain, le dynamiser avec des interventions éphémères ou pérennes.
Citations:
Citations:
L’art pour tous

« Le public a un droit à l’art. Le public a été ignoré par la plupart des artistes contemporains. Le
public a besoin d’art et il est de la responsabilité de l’“artiste auto-proclamé” de comprendre que
le public a besoin d’art, et de ne pas faire de l’art bourgeois pour quelques-uns seulement, tout en
ignorant la masse. L’art est pour tous.
tous »
Keith Haring : Journals, New York 2010, p. 17.

Corps, Mouvement et énergie
Le corps représenté… toujours
t oujours plus vite…

Coulures
Lignes courbes
Puissance
Déplacement
1
2
3
4
Détails / Keith Haring, Untitled, 1982, Gladstone Gallery, New York et Bruxelles.

Réhaussement
5

Certains dessins révèlent une structure en bandes-dessinées, où les vignettes semblent se
répondre. La mise en page de son journal personnel témoigne d'une volonté de composition, dans
laquelle les images et le texte jouent ensemble.
Le dynamisme est omniprésent dans son travail, et se traduit plastiquement par des traits qui
marquent une explosion d’énergie, un rayonnement, un déplacement ou la communication entre
deux êtres.

1-2-3-4 : détails / Keith Haring, Untitled, 1980, Encre sur carton, 121,9 x 230,2 cm.
Les silhouettes sont androgynes,
androgynes et leur grande simplicité de découpe les rend anonymes.
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Par ailleurs, les êtres hybrides dessinés se transforment en permanence. Leurs postures
changeantes affirment la volonté de traduire un mouvement ininterrompu dans l'espace
pictural… des singes humanisés témoignent d'une métamorphose permanente..

De 1 à 8 : détails / Keith Haring, The Tree of Monkeys, 1984, Courtesy Fondazione Orsi.
C itation :

« Les dessins que je fais ont peu de choses en commun avec les dessins au sens classique tels
qu’ils se développèrent au cours de la Renaissance, ou encore avec les dessins qui imitent la vie
ou en donnent une impression proche. Mes dessins ne tentent pas d’imiter la vie, ils tentent
de créer la vie, de l’inventer. »
Keith Haring, cit. d’après : Germano Celant (dir.) : Keith Haring, Munich 1992, p. 116.

Le corps de l'artiste au travail.
Keith Haring a une énergie
énergie débordante, qui se traduit par un travail acharné et une production
artistique très fournie. Son journal atteste de ses voyages incessants à travers le monde qui
nourrissent sa création et sa soif de rencontres. Artiste "globe-trotter", il suit les activités
artistiques de par le monde. Ses interventions régulières dans le métro new-yorkais sont de
véritables performances
performances physiques où son corps participe pleinement à l'élaboration gestuelle,
dans un sentiment d'urgence. Il adorait danser, avait une vie nocturne intense et écoutait toutes
sortes de musiques en dessinant, donnant une pulsation, un rythme et une énergie à son travail.
Citation :
A propos de sa rapidité d'exécution des Subway Drawings :
« Dessiner à la craie sur ce papier noir lisse était une toute nouvelle expérience pour moi. Il

s’agissait d’un seul trait continu ; pas d’interruptions nécessaires, comme si le pinceau ou
n’importe quoi d’autre était déjà imbibé de peinture. C’était une ligne continue, une ligne très
forte graphiquement, et sujette à une limite temporelle. Je devais travailler aussi vite que
possible. Sans rien pouvoir corriger.
corriger. Je ne pouvais me permettre d’erreur, en effet. »
Keith Haring, cit. d’après : Jason Rubell : Keith Haring. Das letzte Interview. In : Arts Magazine,
September 1990, p. 59.

Un artiste dans l’histoire
Les questionnements, révélés lors de la visite de l’exposition « Keith Haring, The political
Line », peuvent trouver des prolongements en classe par l’étude plus élargie d’un corpus

d’œuvres appartenant à l’histoire de l’art ou à la création contemporaine. L’enseignant pourra
proposer des échos ou des confrontations, élargissant le champ des connaissances des élèves.

Références à l’Histoire de l’art :
Sa connaissance de l’histoire de l’art et sa culture transparaissent dans le journal qu’il tient de
1977 à la fin de sa vie. L’influence de Haring sur sa génération d’artistes et sur celles qui vont
suivre est profonde et durable. Les messages et les idées qu’il a portés ne constituent pas
seulement une part de son héritage, mais de celui de l’humanité et de l’histoire de l’art.
Il a été exposé avec Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, Robert
Rauschenberg, La Nouvelle Figuration et Jenny Holzer.
Il a admiré Henri Matisse, Paul Klee, Fernand Léger, Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Jackson
Pollock, CoBrA (Pierre Alechinsky, Karel Appel, Asger Jorn), Christo.
Il témoigne d'un intérêt pour les civilisations anciennes, (maya, égyptienne).
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Citation :
« Je pense que Keith Haring a été novateur, par sa vie, sa personne, et son travail. En ce sens, il
se rapproche de Paul Klee, l’artiste sans doute le plus important du XXe siècle – qu’il s’agisse de
son art, ses écrits ou son enseignement. Keith Haring influencera à son tour d’autres peintres –
certainement profondément. Keith fait partie, par association, du système de métro new-yorkais.
De la même façon qu’on ne peut regarder un tournesol sans penser à Van Gogh, on ne peut se
trouver dans le métro à New-York sans penser à Keith Haring. Voilà la vérité. »
William S. Burroughs à propos de Keith Haring. In : John Gruen : Keith Haring. The Authorized
Biography, New York 1991, p. 183-184.

Références à l’Histoire contemporaine :
Son œuvre est porteuse
porteuse de messages de justice sociale et de changement.
changement Il a lutté contre le
racisme, le capitalisme et l’oppression de l'individu par la puissance de l’état. Il attachait une
grande importance à la santé des enfants et a lutté contre le crack et l’épidémie du sida, et en
faveur de l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud. Il a dénoncé les dangers de l’usage du
nucléaire, la destruction de l’environnement et de nombreuses menaces qui pèsent sur l’humanité
et sur notre planète.
Symboles du pouvoir :

dollar
étoile dans un cercle
croix
désignation « USA »,
1
2
3
4
1-2-3-4: Détail de Keith Haring, Untitled, 1982, BvB collection Genève.
5: Détail de Keith Haring, Andy Mouse-New Coke, 1985.

Coca, coke et Mickey
5

Citations
Citation s :

« Je ne pense pas que l’art soit une propagande ; l’art devrait libérer l’âme, susciter
l’imagination et encourager les gens à aller plus loin. Plutôt que de la manipuler, l’art célèbre
célèbre
l’humanité.
l’humanité » Keith Haring, Journals, New York 2010, p. 13.
« On ne peut qu’encourager et aider les gens à vivre pour eux-mêmes. Les gens les plus mauvais
sont ceux qui prétendent détenir des réponses »
Keith Haring : Journals, New York 2010, p. 164.
A propos de la défense de l'individu face au groupe/
« Il est important, pour l’existence future de la race humaine, que l’on comprenne l’importance

de l’individu et le fait que nous sommes tous différents, tous particuliers, tous changeant, et tous
prenant part à “l’ensemble” en tant qu’individus, non en tant que groupes ou produits “d’identité
de masse”, groupes “anti-individuels”, “stéréotypés”, de personnes avec les mêmes objectifs, les
mêmes idées, et les mêmes besoins. »
Keith Haring : Journals, New York 2010, p. 16.
« Je suis moi-même. Je te ressemble certes, mais si tu regardes de plus près, tu comprendras
que je ne te ressemble pas du tout. Je suis très différent. »
Keith Haring : Journals, New York 2010, p. 16.
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en lien avec les programmes scolaires
École primaire /Arts visuels
Maternelle et élémentaire
élémentaire :
-Maîtrise du geste et de l’écriture/ corps dans l’espace : tracer au sol, sur des murs, des signes
individuels, et progresser dans le recouvrement de la surface pour élaborer une œuvre collective.
-Sélection de reproductions d'œuvres de Keith Haring à accumuler, classer, collectionner en élaborant
des classifications successives : par couleur, motif, thème, personnage, technique…
-Utiliser des gabarits, des contours, des tracés… en lien avec les mathématiques.
-Travailler sur divers supports (T.shirt, sacs plastiques, tissus, cagettes de bois…)

Collège / Arts plastiques
L’œuvre de Keith Haring peut être interrogée à tous les niveaux des programmes d’Arts plastiques et
elle offre des problématiques d’une grande richesse.

L’objet en 6ème :

-Procédure de recouvrement. Cf. Voiture aux 24 heures du Mans. Cf. Bertrand Lavier,
Ben. Exemple : partir de cette citation : A propos de son travail avec LAII : "Tout le

travail que nous avons fait concerne la “surface” et, en général, il revêt et transforme
l’objet auquel il s’applique. ». Keith Haring : Journals, New York 2010, p. 115.

-Keith 2013 : dessiner des objets contemporains (portables, ipad…) en s’inscrivant
dans un style proche de celui de l’artiste (aplat, cerne, simplification).
-Dessiner sur des supports en 3D (objets en relief par exemple).

L’image en 5ème et 4ème :

-L'image et le cerne, les silhouettes, la simplification, l'aplat…
-Questionner les symboles et pictogrammes/ signification
-Créer une BD/ story-board sans texte, où le mouvement est omniprésent
-Mise en valeur d'un sujet / son environnement pictural.
-Simplifier une image, de la figuration vers l'abstraction, par degrés successifs.
Quels indices minimum pour qu’il soit reconnaissable ?
- Donner du sens à un montage de dessins et textes découpés inspirés des collages
en Cut-ups.
-Imaginer des publicités détournées.
-Travailler la série, déclinaison, résurgence de motifs...

L’espace et le corps en 3ème :

-Travailler sur une installation éphémère dans un espace pour en modifier le sens.
-Intervenir artistiquement dans tout le collège pour dénoncer une cause importante.
-Expérimenter la place du corps dans le travail gestuel, dans les œuvres de très
grand format…
- Créer collectivement une maquette en carton et papier d'un Pop shop pour une
nouvelle métropole, qui sera un hommage à l'expression de Keith Haring.
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Collège / Interdisciplinarité
L ettres/
ettres/

Objet d'étude : Keith Haring, Untitled,
1980, encre sur carton, 121 x 230 cm.

Analyser l'œuvre, en utilisant le vocabulaire :
vignettes, composition et le sens de lecture …
Imaginer une narration possible, qui prenne
appui sur les composantes du document, et qui
mette en scène l’histoire fictive de ces
personnages.

Histoire/
Histoire/

En 3ème, rechercher des images d'œuvres engagées : affiches politiques, publicités
pour des associations caritatives, mise en scène et représentation du pouvoir… A
comparer avec quelques œuvres de Keith Haring. Ce travail pourra se mener en
Histoire des Arts, et au croisement de plusieurs disciplines (Lettre, histoire, arts
plastiques…).

Collège / Histoire des Arts
Référence : « Enseignement de l’Histoire des arts ». Bulletin officiel n° 32 du 28 août
2008.
2 thématiques peuvent être particulièrement exploitées:
- « Arts, ruptures, continuités » : l’œuvre d’art et la tradition, les ruptures et
continuités (emprunts, échos, citations). La réécriture de thèmes et de motifs,
hommages (citations).
L’œuvre d’art et sa composition (construction, structure, hiérarchisation, orientation),
séries, ruptures.
L’œuvre d’art et le dialogue des arts: citations et références d’une œuvre à l’autre,
croisements, correspondances.
- « Arts, créations, cultures » : cette thématique permet d’aborder les œuvres
d’art à travers les cultures, les sociétés, les civilisations dont elles construisent
l’identité et la diversité.

Lycée
Philosophie

La notion d'engagement chez les écrivains, philosophes et artistes. Constituer un
corpus d'œuvres dans l'histoire de l'Art, enrichissant une citation et développant une
argumentation construite.
On peut envisager de se saisir d’une citation mise en exergue dans ce dossier
pédagogique pour engager une réflexion esthétique.

Arts plastiques
plastiques

Le programme d’arts plastiques « option facultative » en Terminale s’articule autour de
la notion de représentation . Les questionnements autour des signes, simplification voir
stylisation, la question de l'œuvre donnée à voir par d'autres biais que le circuit des
galeries être féconds pour ce niveau de classe.
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Lycée / Histoire des Arts
Les thématiques sont à puiser principalement dans le champ anthropologique,
historique et social.
Thématique « Arts, réalités, imaginaires»
imaginaires»
-L’art et le réel: observation, représentation, stylisation.
-L’art et l’imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves,
créatures, personnages et motifs fictifs, univers fabuleux).
Thématique «Arts,
«Arts, sociétés, cultures »
-Souligner les liens que les œuvres d’art tissent avec les sociétés et les cultures qui les
ont produites, -Interroger l’identité culturelle, l’universalité de l’art et la diversité des
cultures.
-Notions d’appartenance, d’identités culturelles et le regard sur l’autre.
Thématique « Arts, corps, expressions »
-Acte créateur (geste, outil, rythme, instruments, manipulations, postures)
-Œuvres comme lieux et supports d’expressions en lien avec le corps.
-La représentation du corps.
Thématique « Arts et idéologies »
-Œuvres d’art comme lieu d’expression d’un contre-pouvoir
-Étude des langages, des significations et des messages politiques.
-L’art et la contestation sociale et culturelle et les postures critiques.
Thématique « Arts, mémoires, témoignages, engagements »
-l'artiste témoin et engagé.

Pistes :

Nous vous invitons à consulter régulièrement
les mises à jour des activités du service
pédagogique sur le site du Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris.
http://mam.paris.fr,
rubrique « Service culturel »
et « agenda ».
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Lexique
ALL-OVER : Les éléments composant la surface du tableau semble se prolonger au delà de ses
limites.
APLAT : surface de couleur uniforme, sans nuances ni dégradés.
AUTOPORTRAIT : C’est le portrait de l’artiste… par lui-même. Quand on regarde comment
il se représente dans ces dessins, on s’aperçoit que cet artiste a de l’humour !
CERNER : En peinture, cerner est une opération qui consiste à marquer plus ou moins
fortement un contour, celui d'un personnage ou d'une forme.
CUT UP : Assemblage par collage de fausses manchettes du journal New York Post,
photocopiées, dans lesquels il faisait passer ses opinions politiques collées dans la rue.
Ephémère et temporaire. Dès 1978, inspiré par Jenny Holzer mais aussi par Brion Gysin et
William Burroughs.
DÉMARCHE : C’est une manière de conduire un raisonnement, une méthode. La démarche
artistique est la manière dont un artiste effectue son itinéraire de création par rapport à des
choix (thème, engagement, support, format, technique, etc.…) voire même en travaillant avec le
hasard. La démarche est très importante, elle détermine et singularise l’œuvre, elle caractérise
l'artiste.
FIGURATION LIBRE : mouvement, très médiatisé dans les années 1980, s'est constitué
autour de figures marquantes comme Robert Combas, Hervé Di Rosa, Richard Di Rosa, Rémi
Blanchard, François Boisrond. La peinture parle de la société, de la violence, de la sexualité, de la
souffrance des gens.
FONDATION : La fondation Keith Haring a pour vocation de conserver les archives
concernant l'artiste, et de soutenir les organismes à but non lucratif qui aident les enfants, ainsi
que les organisations impliquées dans l'éducation, la recherche et la prévention contre le sida.
FRESQUE : (De l’italien « a fresco ») A l’origine, peinture murale exécutée à l'aide de
couleurs délayées à l'eau sur une couche de mortier frais à laquelle ces couleurs s'incorporent.
Par extension, le terme désigne toute peinture réalisée sur un mur. Par exemple, on parle de
fresque pour qualifier la tour Necker, peinte par Keith Haring.
GRAFFEUR : artiste qui réalise des graffs (: fresque murale) à la bombe de peinture.
GRAFFITI : dessin instinctif et spontané. Initialement, le graffiti est un dessin gravé dans la
pierre dont la gravure est remplie de graphite (Cathédrale de Sienne, Italie), dérivé du latin
graphium «stylet». avec influence de graffiare «griffer». Graffiti, en archéologie, désigne des
inscriptions ou dessins griffonnés sur des murs. Le tag réalisé dans les lieux publics à l'aide de
bombes de couleurs en est actuellement la forme la plus répandue.
HIP-HOP : C’est une culture urbaine qui regroupe plusieurs disciplines, dans les univers aux
multiples expressions, telles que la musique, danse et peinture (rap, break dancing , DJing,
graffiti, beatboxing…). Keith Haring contribuera d’ailleurs à la reconnaissance du hip hop (il
affectionne particulièrement la danse, la musique).
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HYBRIDE : personnage composé du croisement de plusieurs autres.
IN SITU : « En situation ». Expression latine qui indique qu'une œuvre est réalisée uniquement
pour le lieu qu'elle occupe. Au contraire de l'œuvre autonome, l'œuvre "in situ" s'appuie sur ses
relations et ses interactions avec l'environnement.
PERFORMANCE : Mode d’expression artistique contemporain fondé sur les attitudes où
l’événement ou l’action et son déroulement devant le public constitue l’œuvre. De durée variable et
souvent éphémères, les performances peuvent faire intervenir le corps de l'artiste, le son, la danse,
la vidéo…
PICTOGRAMME : C'est un dessin très simplifié qui fonctionne comme un signe. Identifiable
par tous, il donne des indications diverses comme l'interdiction de fumer, l'emplacement des
toilettes hommes ou femmes, la présence d'escaliers mécaniques, le port du casque obligatoire,
etc.
SÉMIOTIQUE : signification et valeur des signes.
SIGNE : Une lettre est un signe, de même qu'un logotype, un idéogramme, un panneau
routier…et une signature Un signe désigne ce qui permet de repérer, de deviner, de prévoir,
d'indiquer, de communiquer : indice, marque, trace, geste…
Le signe possède généralement une signification propre que l'on distingue de son aspect.
Le sémiologue Peirce distingue trois types de signes selon le rapport établi entre le signifiant et le
signifié:
- indice (rapport de contiguïté spatio-temporelle),
- icône (rapport de ressemblance)
- symbole (rapport arbitraire et conventionnel).
SILHOUETTE : C'est le contour ou les lignes générales d'un corps. C'est aussi une forme
schématique qui se détache sur un fond.

STREET-ART : art urbain.
urbain Mouvement artistique contemporain qui regroupe toutes les
formes d’art réalisées dans la rue, telles que le graffiti, le pochoir, les stickers, l'affichage. C'est
principalement un art éphémère qui cherche une audience auprès du grand public.
STYLE : Manière propre à chacun de s'exprimer et de crée.
STORY-BOARD : Document technique qui représente par le dessin des scènes commentées
et qui prépare le tournage d'un film.
TIRETS DE MOUVEMENT : petits traits de forme variable qui soulignent le mouvement
d’un élément de l’image.
TAG : signature codée rapidement exécutée.
UNDERGROUND : en anglais “souterrain”, se dit d’un mouvement ou d’une production
artistique qui se situe en dehors des circuits commerciaux traditionnels.
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Programme du service culturel
Pour tous les évènements, consulter le site du mam,
mam rubrique « Service culturel » :
http://mam.paris.fr/fr/service-culturel

GROUPES SCOLAIRE
SCOL AIRES
AIRES
Pour toute demande de visite libre ou visite conférence, vous devez réserver impérativement un
créneau (jour et horaire précis) auprès du Service culturel au 01 53 67 40 80.
Tarifs pour la visite libre : gratuit jusqu’à 13 ans et 45€ auau -delà de 13 ans.
Tarif pour l’encadrement par un conférencier : 30€.

GROUPES/ Niveau primaire

Quatre thèmes d’ateliers sont proposés dans le cadre de l’exposition Keith Haring, dans des
approches pédagogiques différentes:
Son
Keith Haring’s playlist
Durée : 2h.
Sur réservation au 01 53 67 40 80.
Au-delà de 15 personnes, les
groupes sont dédoublés (sur trois
séances au minimum).
Tarif : 30€
Mouvement et arts visuels
Bouger/résister
Durée : 2h.
Sur réservation au 01 53 67 40 80.
Classe entière.
Tarif : 45€
Arts visuels
Where is Keith?
Durée : 2h. Sur réservation au 01 53
67 40 80. Classe entière.
Tarif : 45€

Ateliers Sensoriels
La fabuleuse rencontre de Keith
Haring et d’Henri Matisse
Durée : 2h.
Sur réservation au 01 53 67 40 80.
Classe entière.
Tarif : 45€

Cet atelier propose de relier les arts
visuels et le son. En s'appuyant sur le
travail de Keith Haring et l'ambiance
musicale de New York dans les années 80,
le jeune public apprend à faire un remix ou
'mash up' sur ordinateur. Amenez votre clé
USB !

L’observation des figures en mouvement
qui expriment une forme de résistance est
le point de départ pour explorer des
dynamiques corporelles. Ces personnages
seront ensuite dessinés dans une
succession de postures.

Un personnage de Keith Haring se
camoufle dans des graffitis qu’il semble
produire lui-même en se multipliant sur un
support. Lignes, signes et symboles
deviennent alors un véritable labyrinthe.

Le jeune artiste Keith Haring témoignait
qu’il aimait Henri Matisse. Et si nous
allions à la recherche des éléments
communs à ces deux peintres ?
Silhouettes simplifiées, rythmes, harmonie
des couleurs et des formes, le mur comme
support et enfin la danse qui sera propice
à explorer des postures en yoga et en
Wutao®.
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GROUPES/ Niveau secondaire
Deux thèmes d’atelier sont proposés dans le cadre de l’exposition Keith Haring, dans des
approches pédagogiques différentes : l’une axée sur le son, et la deuxième sur les arts plastiques.

Son
Keith Haring’s playlist
Durée : 2h.
Sur réservation au 01 53 67 40 80.
Au-delà de 15 personnes, les groupes
sont dédoublés (sur trois séances au
minimum).
Tarif : 30€

Arts plastiques
Keith’s kids
Durée : 2h.
Sur réservation au 01 53 67 40 80.
Classe entière
Tarif : 45€

Cet atelier propose de relier les arts
visuels et le son. En s'appuyant sur le
travail de Keith Haring et l'ambiance
musicale de New York dans les années
80, le jeune public apprend à faire un
remix ou 'mash up' sur ordinateur.
Amenez votre clé USB !

Les élèves « dupliquent » une silhouette
de Keith Haring en s’inspirant de son
répertoire formel. Ils la transforment
dans un jeu linéaire constitué de bandes
adhésives qui recouvre une surface
plane, en volume ou sur un objet.

Conférence
Confér ence / menée par un intervenant du musée permettra aux élèves de relier l’œuvre de Keith
Haring au programme de l’histoire des arts et la thématique de l'Art
Art engagé/ L’art socialement
engagé de cet artiste, très ancré dans la société qui l’entoure vous permettra de faire des
rapprochements, des liens, des croisements entre le pop art, le street art, le hip hop, la figuration
libre, et le bad painting...

Nouveau : des projets innovants en partenariat.
Grâce au partenariat et à la générosité de CITIZENS
CITIZENS of HUMANITY,
HUMANITY quelques classes ont accès à
des visites privilégiées et expérimentales :
-avec des tablettes tactiles
tactiles,
actiles en demi-groupe.
-avec des ateliers danse (capoeira, break danse, danse contact).
Ces visites sont organisées sous certaines conditions. Se renseigner au service réservation du
service culturel : 01 53 67 40 80.

Visite (libre) en famille
Le livret « Keith Haring en famille » permet aux adultes (parents, grands-parents, parrain…)
de guider librement et en autonomie les enfants dans la découverte de l’artiste à l'aide de
questions réponses, de jeux à réaliser dans l’exposition et de lectures d'œuvres simplifiées.
Certaines activités peuvent se poursuivre à la maison. Ces supports peuvent également être
utiles aux enseignants de primaire, pour accompagner les visites libres de l’exposition, et être
un outil de médiation pour les enfants de retour chez eux. Les livrets « en famille » sont à
télécharger sur le site du musée ou disponible à l’accueil. . Il existe de nombreux autres livrets
qui constituent le point de départ d’une toute nouvelle collection.
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Adultes
- Pour individuel tout
tou t public : visite-conférence, durée 1h30. Sans réservation.
- Pour les groupes, avec les conférenciers du musée ou en visite libre, durée 1 H 30.
30 Le prix
d'entrée de l'exposition s'ajoute au prix de la visite-conférence.

Accessibilité/ Situation de handicap
NonNon-voyants et malvoyants / Visite orale de l'exposition Keith Haring
/ Le samedi 8 juin à 10h30 / Durée : 1h30. Tarifs : 3,80 €. Gratuité pour un accompagnateur
Réservation : 01 53 67 40 95 ou marie-josephe.berengier@paris.fr.
Trajet de la station du métro Iéna au musée/ Ligne 9 /
Aides à la visite en grands caractères
caractères / A l'accueil du musée
Sourds et malentendants / Groupes / Enfants
Visite conférence en lecture labiale.
/ Le dimanche 19 mai à 10 h 30/ D/ Durée : 1h30 - Tarif : 3,80€. Sans réservation.
Une Conférencière accueille les groupes d’enfants accompagnés d’un interprète.
Renseignements et réservations : marie-josephe.berengier@paris.fr Tél : 01 53 67 40 95

Visites en langues étrangères
Pour des groupes non-francophones, adultes ou enfants, il est possible d’accéder à des visites en
langues étrangères (anglais et néerlandais).

Visite autonome
autonome
Audio guides : des audio guides équipés de boucles magnétiques sont à disposition aux caisses
dans le hall d’entrée du Musée. Tarif de location : 5€
Application Iphone : une application Iphone existe pour vous accompagner dans l’exposition.
Tarif : 1,98 euros.

Enfants individuels
4-6 ans / Where is Keith? / Un personnage de Keith Haring se camoufle dans des graffitis qu’il semble
produire lui-même en se multipliant sur un support. Lignes, signes et symboles deviennent alors un
véritable labyrinthe. Visites-animations - Accueil à partir des moyennes sections maternelles - Mercredi,
samedi et pendant les vacances scolaires à 11h. Durée 1h30 - Tarif : 3,80 euros - Sur réservation au 01 53 67
40 83 - Il est recommandé d'arriver 15mn avant le début de l'activité.
/ 7-9 ans et 10-12 ans / Keith’s kids? / Les enfants « dupliquent » une silhouette de Keith Haring en
s’inspirant de son répertoire formel. Ils la transforment dans un jeu linéaire qui recouvre une surface plane,
en volume ou sur un objet./ Atelier - Mercredi, samedi et pendant les vacances scolaires à 14h - Durée 2h Sur réservation au 01 53 67 40 83 - Tarif : 6,50 € - Il est recommandé d'arriver 15mn avant le début de
l'activité.
/ 12-15 ans / Keith Haring's playlist - Son et arts visuels/ Durée : 2h. Sur réservation, par téléphone au
01 53 67 40 83. Mercredi ou samedi + vacances scolaires à 11h et/ou 14 h. Tarif : 6,50 €

En soirée/
soirée/ Un jeudi au Mam
Une soirée pratiques libres /DJ est organisée le jeudi 13 juin sur le parvis du Musée et rendra
hommage à la scène clubbing new-yorkaise des années ’80.
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Annexe/ Son projet parisien dans l'espace public :
la fresque de NECKER.
Keith Haring désire créer une œuvre en extérieur à
Paris. Il cherche un lieu où il pourrait intervenir
bénévolement.
bénévolement
Il peint, fin avril 1987, une fresque monumentale
sur le mur extérieur de l’escalier de secours du
bâtiment de chirurgie pédiatrique de l’hôpital
Necker.
Cette fresque – seule trace de l’artiste américain
dans l’espace public en France – fait actuellement
l’objet d’une campagne de restauration..
restauration Keith
Haring avait une proximité naturelle avec les
enfants et a toujours cherché à œuvrer pour eux.

Citations :
«Je peins de manière spontanée les formes de couleur puis applique directement les lignes

noires, de manière tout aussi spontanée, en relation avec les formes de couleur (et souvent en
m’en inspirant). Ce processus (qui inclut les opérations du hasard)
hasard est un outil que j’emploie
pour produire un résultat efficace. ».
Keith Haring, Journal, 7 octobre 1987, p. 276.

«Les conditions de réalisation s’avèrent compliquées car le mur s’élève à 32 m de haut : Haring

travaille suspendu dans une nacelle.
nacelle Au final, la fresque mesure 12 m de large et 27 m de haut.
L’inauguration a lieu le 6 mai 1987. »
Cité par Odile Burluraux, catalogue, 2013.

«L'année de mes 21 ans, j'ai passé l'été à enseigner l'art dans une maternelle à Brooklyn. C'est de

loin l'été le plus gratifiant que j'ai passé de ma vie. Il n'y a rien qui me rende plus heureux que de
faire sourire un enfant. La raison pour laquelle mon bébé est devenu mon logo, ma signature,
est que c'est l'expérience la plus positive, la plus pure que contienne
contienne l'expérience humaine.
Les enfants personnifient la vie dans sa forme la plus joyeuse ».
Keith Haring, Journal, édition 2010.

Vente caritative

Une vente caritative est organisée le mercredi 17 avril chez Sotheby’s à Paris. La vente est
destinée à récolter des fonds pour la restauration de la peinture murale.

Projet en partenariat : Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris/ hôpital Necker :
les ateliers "Keith Haring s'invite à Necker "
Durant tout le printemps 2013 des ateliers de création sont spécialement organisés à Necker,
pour les enfants en séjour à l'hôpital. Ces ateliers d'arts plastiques sont dirigés par le plasticien
François Fouquet-Dubois, en collaboration avec le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, dans
un espace spécialement dédié aux enfants et adolescents, l'espace Plein-Ciel.
Partager pendant quelques heures l’envie de s’évader et d’imaginer, se confronter au travail de
l’artiste, et aborder un travail collectif sont autant de pistes développées, et une grande joie pour
chacun.
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sélection d’oeuvres
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Ces visuels (dessins, collages, peintures et photographies) sont issus de la sélection destinée à la presse.
Ces reproductions sont disponibles dans ce dossier pédagogique Keith Haring, the political line, pour toute la
durée de l’exposition.
Elles sont soumises au droit à l’image.
-Pour l’ensemble des dessins, collages et peintures, © Keith Haring Foundation
-Pour l’ensemble des photographies, © Philippe Bonan.

1

Untitled, 1982
Collection de Sheikha Salama bint
Hamdan Al Nahyan, Abou Dabi. Emirats
Arabes Unis
Peinture vinylique sur bâche vinyle
365,7 x 375,9 cm
© Keith Haring Foundation

2

Reagan Ready to Kill, 1980
Collection Keith Haring Foundation
Collage de coupures de journaux et
ruban adhésif sur papier
21,6 x 27,9 cm
© Keith Haring Foundation

3

Untitled, 25 août 1983
Collection particulière, courtesy Enrico
Navarra, New York
Acrylique sur bâche vinyle
185,5 x 185,5 cm
© Keith Haring Foundation

4

Untitled, 1985
Collection Keith Haring Foundation
Acrylique sur toile
152,4 x 152,4 cm
© Keith Haring Foundation

5

Michael Stewart – USA for Africa, 1985

6

Untitled, 23 septembre 1986

Collection Lindemann, Miami Beach
Acrylique et huile sur toile
295 x 367 cm
© Keith Haring Foundation

Collection particulière
Acrylique et huile sur toile de bâche
243,8 x 243,8 cm
© Keith Haring Foundation
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Untitled, 1988

Collection Keith Haring Foundation
Acrylique sur toile
304,8 cm de diamètre
© Keith Haring Foundation

8

Untitled, 25 septembre 1985
Glenstone
Acrylique et email sur toile
304,8 x 457,2 cm
© Keith Haring Foundation

9

Brazil, 1989

Glenstone
Acrylique et émail sur toile
183 x 183 cm
© Keith Haring Foundation

10

Andy Mouse – New Coke, 1985

11

The Tree of Monkeys, 1984
Courtesy Fondazione Orsi
Acrylique sur toile
152,4 x 152,4 cm
© Keith Haring Foundation

12

13

14

Courtesy Galerie Gmurzynska
Acrylique sur toile
303,5 x 296,5 cm
© Keith Haring Foundation

Untitled, 1982

BvB collection Genève
Encre sumi sur papier
96,5 x 127 cm
© Keith Haring Foundation

Untitled, 1980

Collection Keith Haring Foundation
Encre sur carton
121,9 x 230,2 cm
© Keith Haring Foundation

A Pile of Crowns for Jean-Michel Basquiat,
1988
Collection Keith Haring Foundation
Acrylique sur toile
304,8 x 304,8 cm
© Keith Haring Foundation
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16

Untitled, 1982
Courtesy Keith Haring Foundation et
Gladstone Gallery, New York et Bruxelles
Encre sumi sur papier
271,8 x 406,4 cm
© Keith Haring Foundation
Untitled, 1982

Collection particulière
Peinture vinylique sur bâche vinyle
304,8 x 304,8 cm
© Keith Haring Foundation

17

Untitled, 16 janvier 1981
Collection Sender
Encre sur papier vélin
105,4 x 137,2 cm
© Keith Haring Foundation

18

Untitled, septembre 1982

19

Untitled, 9 avril 1985
Collection particulière
Acrylique sur toile
152,4 x 152,4 cm
© Keith Haring Foundation

20

Collection particulière
Peinture vinylique sur bâche vinyle
182,8 x 182,8 cm
© Keith Haring Foundation

Untitled, 1984

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Acrylique sur bois
2 panneaux : 408 x 352 cm (ensemble)
© Keith Haring Foundation

21

Portrait de Keith Haring par Philippe
Bonan
Juin 1989
© Photographe : Philippe Bonan

22

Portrait de Keith Haring par Philippe
Bonan
Juin 1989
© Photographe : Philippe Bonan
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Informations pratiques

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
11 avenue du Président Wilson - 75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 00 - Fax : 01 47 23 35 98
www.mam.paris.fr
Pour venir :
Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h.
Fermeture le lundi et les jours fériés.
TARIFS
Plein tarif : 11 € / Tarif réduit : 8 € / Demi-tarif : 5,50 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
L’accès aux collections permanentes est gratuit.
L’exposition Keith Haring « the Political Line » se poursuit au CENTQUATRE avec les œuvres de très grand
format du 18 avril au 18 août, au 5, rue Curial 75019 Paris www.104.fr/ Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h
Sur présentation du billet du MAM, vous bénéficiez d’un billet à tarif réduit au 104.

L'exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Publication :

Partenaire :

Catalogue/ Keith Haring, the
Political Line, 320 p, 34 €,
éditions
ditions : Paris Musées..
Petit Journal : 3 €

Renseignements
Renseignement s et réservations :

Service culturel
Tél. : 01 53 67 40 80
Fax : 01 53 67 40 70
Mail : DAC-serviceeducatif@paris.fr
Agenda du Musée : www.mam.paris.fr

Nous remercions le partenaire CITIZENS of
HUMANITY grâce auquel des publics de

collégiens et lycéens ont la possibilité de se
déplacer au Musée d’Art moderne et de
bénéficier de visites privilégiées autour de
l’exposition.

Nous vous invitons à envoyer vos remarques,
pistes de travail et développements
pédagogiques - construits dans les écoles,
collèges et lycées - à Anne Charbonneau,
professeur relais au Service culturel du Musée
d’Art moderne de la Ville de Paris sur la
messagerie suivante :
anne.charbonneau@paris.fr
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