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BANSKY, You Are an Acceptable Level of Threat
The single best collection of photographs of Banksy’s street work. Period. You Are An Acceptable Level of Threat concentrates on this singular artist’s iconic 

imagery, spanning the late 90s up until NOW. The locations are from around the world (predominantly the UK, US and Europe), and many images have never been 
seen before. When Banksy started out painting, the political landscape was bleak. Fortunately now, it’s ten times worse. As Banksy s cheerfully aggressive political 

work becomes ever more relevant, this comprehensive tome sets about presenting his art in the context of the era he was responding to.
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Ses débuts.
À son arrivée à New York en 1954, Jasper 
Johns rencontre Robert Rauschenberg son 
aîné de 5 ans et qui commence déjà à se 
faire connaître pour ses toiles monochromes 
chargées, bien éloignées de celles que réali-
seront plus tard Yves Klein et Piero Manzoni. 
Jasper Johns et Robert Raus-
chenberg deviendront amants 
et travailleront dans le même 
atelier dans le quartier de 
Front Street. Ils commencent 
alors à collaborer étroitement, 
travaillant en commun pour 
subvenir à leurs besoins pour 
les magasins Tiffany.

En route pour l’amérique.
C’est à cette époque que Jasper Johns 
détruisit la quasi totalité de son œuvre 
précédente et qu’il commence à utiliser la 
peinture à l’encaustique. Fasciné comme 
Rauschenberg par Marcel Duchamp, il décide 
de faire lui aussi des ready made, mais des 
ready made fabriqués. Cela débouchera sur 
les premiers drapeaux américains, les cibles, 

alphabets, nombres… Il n’a que 25 ans 
quand il réalise ses premiers chefs d’œuvres 
tels que Flag 1954/55 du MOMA, Green 
target de 1955 ou Target with plaster casts. 
Ces œuvres sont alors radicales par rapport 
à la production artistique de l’époque. En 
effet, l’expressionnisme abstrait, de Willem 

de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko et 
les autres, régnait en maître mais était déjà 
en train de s’épuiser]…

Reconnaissance.
C’est en 1958 après une visite de Leo 
Castelli, célèbre marchand d’art qui travaillait 
chez Sidney Janis, autre grand marchand 
que ce dernier décide d’exposer dans sa 
propre galerie Jasper Johns. La radicalité 
et la nouveauté des œuvres avaient frappé 

Castelli qui décida que l’exposition inaugurale 
de sa galerie serait celle de Jasper Johns. 
La première exposition chez Castelli a lieu en 
janvier 1958 et sera un immense succès. Le 
jour du vernissage, Alfred Barr, conservateur 
en chef du MOMA, est tellement marqué par 
les œuvres qu’il voit qu’il achète aussitôt 

deux œuvres : green 
target et target with 
plaster casts. 

A la fin.
Cette œuvre figura 
d’ailleurs en couverture 
du magazine Artnews 

avec un compte rendu important de l’exposi-
tion qui favorisa le succès de l’exposition. À 
28 ans, Jasper Johns devenait déjà une star.
Fort de ce succès inattendu, Johns continue 
de travailler sur certaines séries comme 
les cibles et les drapeaux et en développe 
de nouvelles comme celles des alphabets 
et Zéro à travers neuf. Le côté sombre et 
littéraire de Johns commence déjà à surgir 
dans certaines œuvres comme Tennyson 
hommage à un poète homosexuel.

JASPER JOHNS

par L’Escroc Charles

l’origine du pop art américain

actu
mondiale

          Où je vivais étant enfant, il n’y avait pas 
d’artiste et il n’y avait point d’art, aussi n’avais-
je aucune idée de ce dont il s’agissait.‘‘ ‘‘

Mais aussi... Robert Rauschenberg
À partir de 1962, les peintures de Rauschenberg commencent à intégrer non plus seulement des objets trouvés, mais aussi des images - transférant des 
photographies sur des toiles au moyen de la sérigraphie. Ce procédé permet à Rauschenberg d’interroger le principe de la reproductibilité de l’œuvre et de ses 
conséquences. En ce sens, son travail est contemporain de celui d’ Andy Warhol.



par Bombeur Jean

par Georges 
Baumgartner
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une renommée mondiale
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Deux partenaires.
Daft Punk est un groupe français de musique électronique. Actifs depuis 1992, Thomas 
Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, les deux membres, ont allié à leurs sons electro, 
house et techno des tonalités rock, groove et disco. Une des originalités des Daft Punk 
est la culture de leur notoriété d’artistes indépendants anonymes, à l’aide de casques et de 
costumes.

Une réputation internationale.
La rencontre de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a lieu en 1987 au lycée 
Carnot à Paris.
En 1991, les deux hommes fondent avec Laurent Brancowitz, futur membre du groupe Phoe-
nix, un groupe de rock nommé Darlin’, avec lequel ils enregistrent leur premier single, Darlin’ 
sur le label indépendant anglais Duophonic. Le succès n’est pas au rendez-vous, le titre se 
vend à environ 1 500 exemplaires et le groupe n’a quasiment aucun impact sur la scène 
française. Une critique du magazine britannique New Musical Express qualifiera la musique du 
groupe de « daft punk » (que l’on pourrait traduire par « punk idiot » ou « punk timbré »)1. 
En 1992, ils fondent à Paris le duo Daft Punk2.
En 1993, lors d’une rave party au parc Eurodisney, les Daft Punk rencontrent les responsables 
du label écossais Soma. Entre-temps, Thomas et Guy-Manuel ont commencé à travailler 
sur du matériel électronique tel que le sampleur. Le duo sort une année plus tard sous le 
nom Daft Punk le maxi 3 titres The New Wave. À défaut de succès retentissant, la « techno 
adolescente française » des Daft Punk retient l’attention de quelques journalistes et critiques 
anglais. L’année 1995 est celle de leur premier succès, le groupe sort le maxi électro-rock 
Da Funk / Rollin’ & Scratchin’. Le titre rencontre le succès et se répand petit à petit dans les 
clubs d’Europe3.

Nouvel album
Toujours en 1995, Thomas crée son label, Roulé, sur lequel il sort le titre Trax On Da Rocks.
Les Daft Punk font alors la première partie des Chemical Brothers à Londres. En France, ils 
sont repérés par la maison de disques Virgin ; c’est ainsi qu’ils font une apparition sur la 
compilation Sourcelab vol.2 du label Source (qui fait partie de Virgin) avec le titre Musique, 
en 1996. Source est dès lors le premier label à diffuser les Daft Punk en France.
Le 19 septembre 2011, sort un inédit enregistré en 1994, intitulé Drive.
Le 7 janvier 1997, suite à la sortie du single Da Funk, les Daft Punk sortent leur premier 
album Homework qui rencontre le succès...

Après Gao, après Tombouctou, l’ar-
mée malienne et ses alliés français et afri-
cains ont désormais en ligne de mire la ville 
de l’Adrar des Ifoghas. En effet, comme le 
souligne Le Républicain à Bamako, « les ex-
trémistes ont fui pour regagner Kidal où se 
trouverait le leader d’Ansar Dine, Iyad Ag 
Ghali. Ils y regagneront sans doute les mon-
tagnes de Tegharghare, attendant pour livrer 
leur ultime combat. Pour de nombreux obser-
vateurs, c’est une phase difficile et décisive 
qui est arrivée, souligne le quotidien malien. 
Il s’agit de la reconquête de ces sanctuaires 
montagneux qui ont toujours été le refuge des 
combattants touaregs quand ils sont poussés 
dans leurs derniers retranchements. Ici ils 
seront très difficiles à déloger. » Et Le Répu-
blicain de s’interroger : « quelle conjugaison 
les forces françaises, la Misma et les forces 
tchadiennes vont-elles mettre en œuvre pour 
accomplir leur mission, achever la reconquête 
du nord Mali par la bataille de Tegharghare ? 
Combien de temps prendra-t-elle ? »

D’après L’Indicateur du Renouveau, autre 
journal malien, la prise de Kidal en elle-même 
pourrait se faire rapidement, car, affirme le 
journal, les chefs traditionnels seraient en 
train « de négocier la reddition de la ville. »
 

« Opportunisme, irresponsabilité, incons-
tance et versatilité : le MNLA, est un vrai ca-
méléon ! dénonce L’Indicateur Renouveau. Le 
MNLA aurait encore changé de position au 
gré de la direction du vent. Il serait revenu 
à ses premiers amours une fois de plus en 
se fondant dans ce qui reste d’Ansar Dine. 
Objectif : tenter de tromper la vigilance d’ob-
servateurs naïfs en faisant croire qu’il a “pris 
Kidal” y chassant ainsi les jihadistes. Quelle 
inconstance de la part d’un mouvement qui 
démontre encore une fois son manque de 
sérieux. »
 La Nouvelle Patrie hausse le ton : « cassure, 
implosion ou dissidence, le Mali, notre pays, 
n’en a rien à cirer. 
amulettes politiques et même le “message 
d’encouragement” adressé aux Verts par le 
président de la République n’y aura rien pu. »
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The world premiere of the film Exit Through 
the Gift Shop occurred at the Sundance 
Film Festival in Park City, Utah, on 24 

January. He created 10 street pieces around 
Park City and Salt Lake City to tie in with 
the screening. In February, The Whitehouse 
public house in Liverpool, England, was sold 
for £114,000 at auction .Has an imagerat by 
Banksy. 
In March 2010, the work «Forgive us our Tres-
passing» was displayed in the London under-
ground. The work had to be displayed without 
the halo over the boy’s head. 

After a few days the halo was repainted and 
the poster was removed by Tube advertising 
bosses. The display was organised by Art Be-
low, a London based public art agency. 
In April 2010, Melbourne City Council in Austra-
lia reported that they had inadvertently ordered 
private contractors to paint over the last remai-
ning Banksy art in the city. The image was of a 
rat descending in a parachute adorning the wall 
of an old council building behind the Forum 
Theatre.the image was destroyed by plumbers 
in May 2012 and received a decent amount of 
local press] In 2008, vandals had poured.

Paint over a stencil of an old-fashioned diver 
wearing a trenchcoat. A council spokeswoman 
has said they would now rush through retros-
pective permits to protect other «famous or 
significant artworks» in the city.[67] In April 
2010, to coincide with the premiere of Exit 
Through the Gift Shop in San Francisco, five of 
his pieces appeared in various parts of the city.
[68] Banksy reportedly paid a San Francisco 
Chinatown building owner $50 for the use of 
their wall for one of his stencils.[69] In early 
May 2010, seven new Banksy pieces appeared 
in Toronto, Ontario, Canada.



Hough most have been subsequently 
painted over or removed. In May 2010, 
to coincide with the premiere of Exit 

Through the Gift Shop in Royal Oak, Banksy 
visited the Detroit area and left his mark in 
several places in Detroit and Warren. Shortly 
after the Detroit piece showing a little boy hol-
ding a can of red paint next to the words «I 
remember when all this was trees» was exca-
vated by the 555 Nonprofit Gallery and Studios. 
They claim that they do not intend to sell the 

‘‘Forgive us our 
Trespassing’’



work but plan to preserve it and display it at 
their Detroit gallery. There was also an attemp-
ted removal of one of the Warren pieces known 
as «Diamond Girl.»
In late January 2011, Exit Through the Gift 
Shop was nominated for a 2010 Oscar for Best 
Documentary Feature. Banksy released a sta-
tement about the nomination, where he said, 
«This is a big surprise… I don’t agree with the 
concept of award ceremonies, but I’m prepared 
to make an exception for the ones I’m nomina-

ted for. The last time there was a naked man 
covered in gold paint in my house, it was me.» 
Leading up to the Oscars, Banksy blanketed 
Los Angeles with street art. Many people spe-
culated if Banksy would show up at the Oscars 
in disguise and make a surprise appearance if 
he won the Oscar.
Exit Through the Gift Shop did not win the 
award, which went to Inside Job. In early March 
2011, Banksy responded to the Oscars with an 
art piece in Weston, UK, of a little girl.

par Labrosse Adam

‘‘Forgive us our 
Trespassing’’




