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Information et réservation
Pour les visites avec une classe (visite libre ou avec un
conférencier), la réservation est obligatoire
Service culturel du musée d’Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 80
Fax : 01 53 67 40 70
Mail : DAC-serviceducatif@paris.fr
Site : 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
Mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne le jeudi de 18h à 22h (pour les expositions)
Fermeture le lundi et certains jours fériés

Pleine accessibilité de l’exposition

Du musée à la classe, conversons avec...

La fiche « Du musée à la classe, conversons avec...» est un outil
conçu pour les enseignants et leurs élèves afin que la découverte
de l’exposition au musée devienne un moment privilégié à
prolonger par la mise en œuvre d’un projet dans leur établissement.
Elle est téléchargeable en recto-verso sur le site du musée à la
rubrique : Action culturelle / Ressources /

KEITH
HARING
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
du 19 avril au 18 aoüt 2013
The Political Line est une rétrospective de grande envergure consacrée 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 près de 250 œuvres réalisées sur toile, sur bâche ou dans le métro,
dont une vingtaine de grands formats seront exposés au CENTQUATRE,
cette exposition est l’une des plus importantes jamais réalisées sur cet artiste.
Keith Haring fut l’un des artistes les plus célébrés de son époque, et
aujourd’hui encore tout le monde connaît son style incomparable et son
répertoire de signes emblématiques. Il a été exposé avec Andy Warhol, JeanMichel Basquiat, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jenny Holzer et
Daniel Buren, dès la Documenta 7 en 1982 et dans des musées et biennales
du monde entier.
Virtuose du dessin - qu’il pratiquait depuis l’enfance à haute dose - Keith
Haring a étudié à la School of Visual Arts à New York. Génie de la ligne,
travailleur incessant et rapide, il a énormément produit, réalisant ses œuvres
en écoutant de la musique. Il a utilisé de multiples supports et eu recours aux
medias de son époque allant jusqu’à commercialiser des produits dérivés
dans son célèbre Pop Shop à partir de 1985.
Les messages et les idées politiques qu’il a véhiculés ne constituent pas
seulement une part de son héritage, mais ont considérablement influencé les
artistes et la société. Ses « subway drawings » réalisés dans le métro, ses
peintures, ses dessins et sculptures, étaient porteurs de messages de
justice sociale, de liberté individuelle et de changement. Icône du Pop
art, artiste subversif et militant, Keith Haring a multiplié les engagements tout
au long de sa vie : très jeune, il était animé par une envie de transformer le
monde.
En utilisant délibérément la rue et les espaces publics pour s’adresser au plus
grand nombre, il n’a cessé de lutter contre le racisme, le capitalisme et toutes
sortes d’injustice et de violence, notamment l’Apartheid en Afrique du sud, la
menace de guerre atomique, la destruction de l’environnement, l’homophobie
et le sida contre lequel il a lutté et créé une fondation.
d’aiderecherchevaincrede l’exposition rend compte de ses prises de
position critiques.

Mots-clés
idéogramme : symbole graphique représentant un mot ou une
idée. Dans la colonne centrale ci-contre, la pyramide renvoie à la
civilisation égyptienne (passé), la bobine à une centrale nucléaire
(présent)
et
la
façade
à
un
ordinateur
(futur)
motif : thème plastique d’une oeuvre
graphique ornementale répétitive

ou

d’une

structure

espace urbain : dès la fin des années 60, la ville devient un
espace de création inédit, extrait du contexte commercial et
ouvert à tout public, mêlant l’art au quotidien

Analyse des œuvres
Elle se fait par le questionnement et l’incitation à chercher des
réponses pour distinguer et comprendre les différents niveaux de
lecture qui la traversent.
Premier constat (ce que je vois) ou le champ matériel (nature de
l’œuvre, matériaux, dimensions ...) :
Le dénominateur commun à toutes ces oeuvres est un trait peint
souple et fluide qui s’écrit librement sur tous les supports en deux
comme en trois dimensions. Au fil des salles, se dessine l’alphabet
qui nous permet d’entrer directement en contact avec les œuvres
mais aussi entre nous. La connivence est immédiate et profonde.
Inventaire raisonné (ce que je perçois), phase descriptive ancrée
dans le champ plastique (lignes, formes, couleurs, composition de
l’ensemble, plans, matières, textures, techniques...) :
Tous les constituants plastiques de l’image se déploient avec force
et virtuosité dans des univers colorés qui empruntent autant à la
bande dessinée par le graphisme, la composition, la narration qu’au
manifeste ou à la « génération spontanée », en saturant les
espaces et en nous interpellant par la crudité d’un trait ou d’une
prise de position.
Mise en perspective (ce que je sais), se situer dans les champs
iconique et sémantique :
Keith Haring nous invite à partager nombre de ses déclarations
contre la violence, les oppressions de toutes sortes, la maladie, le
nucléaire mais aussi ses désirs d’artiste ou d’homme gonflé d’
énergie. Au travers des thématiques qui orchestrent l’exposition,
nous revisitons à la fois toute l’époque des années 80 version
New York City underground, la culture populaire, quelques figures
majeures de l’histoire de l’art (Picasso, Dubuffet, Fernand Léger par
exemple dans « Keith and Julia ») et les principes de la sémiologie
selon Roland Barthes.

répertoire formel: construction formelle relevant ici d’une sorte
de fable plutôt que du documentaire (réalité) ou de la fiction
Exploitation pédagogique
(imagination)
Au-delà de la découverte du regard de l’exposition Keith Haring,
l’enjeu
prolongement en classe consiste à amener les élèves
artiste d’un
engagé:
à s’interroger transdisciplinairement et à s’exprimer par la parole
et des pratiques (plastique, sonore, d’écriture...) sur ce qu’ils ont
perçu, compris et bien sûr ressenti.
Proposition plastique numérique (cycle central 5e-4e)
Chaque élève disposera d’un fichier image sur lequel il aura posé
à la manière d’une silhouette de Keith Haring. Cette séquence
utilisera un logiciel de traitement d’image comme Paint, Gimp ou
Photoshop Eléments.
Incitation : Fabriquer et utiliser votre avatar.
Il deviendra « signature ». Vous pourrez le partager, l’échanger, il
pourrait même tout envahir...
Vous sélectionnerez les outils de dessin les plus appropriés pour
façonner votre module en vous référant à votre pose, vous
pourrez dessiner directement sur votre photographie et allierez la
simplification de la forme à l’énergie visuelle.
N’hésitez pas à faire de multiples essais et à supprimer au fur et
à mesure, toutes les versions inexploitables.
Vous jouerez avec les couleurs en aplat (trois au maximum) et
travaillerez en parallèle, collectivement et en grand format, avec
des brosses et des pigments sur carton.
Prolongement possible
Favoriser les échanges et les parcours de son avatar pour
développer son réseau social dans l’établissement.
Ouvrir son blog/ L’insérer dans un univers sonore et poétique…
Références
Andy Wahrol, Pop art, merchandising, Street art, hip hop, break
dance

