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EDITO EDITO EDITO EDITO     
Bonjour ou bonsoir. C'est avec une certaine appréhension  
que nous publions ce premier numéro de Tagazine, un 
magazine dédié au graffiti. Nous avons voulu vous présenter 
au mieux ce sujet d'actualité qu'est le graffiti pour vous 
permettre de répondre à une question que l'on s'est tous 
posée un jour : «le graffiti est-il de l’art ou du vandalisme ?» 
Nos reporters ont récolté de nombreuses informations sur le 
sujet et nous avons même poussé jusqu'à La Réunion pour 
interviewer Jace, le célèbre dessinateur des Gouzous. Dans 
ce premier numéro, vous allez découvrir l’histoire du graffiti, 
depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Vous verrez aussi 
comment les graffitis peuvent être engagés, les types de 
graffitis existants, les insultes exprimées à travers les 
graffitis, et bien d’autres choses encore. Avec différents 
dossiers traitant les aspects à la fois négatifs et positifs du 
graffiti, nous espérons que vous pourrez répondre à la 
fameuse question, ou au moins vous faire une opinion sur cet 
«art» de rue très présent chez les nouvelles générations.  

Natacha Berthezene 
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L'histoire du graffiti 
 
 

Petite introduction… 
 
 Le graffiti fait  partie des diverses formes d’art  à part entière et ce depuis le début du 20ème 
siècle. Il fut longtemps considéré comme un acte de vandalisme mais grâce à la persévérance de 
certains adeptes et d'une multitude d'artistes graffeurs qui se sont affichés, il est aujourd'hui un art 
reconnu et respecté à travers le monde ! 
Par définition, un graffiti est en fait un dessin ou une inscription peinte, tracée ou gravée sur des 
biens publics ou privés, des monuments, des murs ou sur tout autre support qui n’est 
habituellement pas utilisé dans cette optique.  

«Le graffiti est la voix de la masse, une façon de transgresser les règles ou de crier haut et fort un 
fait ou mécontentement général.»  Il est un art visuel qui offre beaucoup de visibilité et une 
manière bien particulière d’afficher un désir d’être subversif et coloré. Le graffiti est souvent 
assimilé au Street art et à la culture Hip Hop puisqu'il est souvent réalisé par des adhérents à cette 
dernière. 

 

Le graffiti et ses débuts 

Selon toute vraisemblance, les origines du graffiti sont 
très anciennes. Des peintures rupestres (jusqu’à 45 
millions d’années, selon certains historiens), en 
passant par la cité de Pompéi en Italie (ville qui avait 
été enfouie sous la lave du Vésuve en 79 après J.C. et 
redécouverte plus de 1500 ans plus tard), ainsi qu’à 
Athènes en Grèce (capitale du pays et site riche en 
histoire), les graffitis sont le miroir de nombreuses 
civilisations parfois oubliées. Plusieurs historiens ont 
aussi observé des graffitis vikings en Irlande, mayas en 
Amérique du sud, etc.  

 

 

Au 20ème siècle des artistes de grand talent sont 
devenus célèbres grâce au graffiti comme Cornbread 
(dont nous reparlerons plus tard) Jean-Michel Basquiat 
ou encore Banksy. Ces derniers ont fait coulé beaucoup 
d'encre  mais sont devenus des icônes du Street art par 
leurs réalisations insolentes et intelligentes, souvent 
reflets de ce que personne n'ose dire mais pense en 
secret. 

 

 

L'artiste Cornbread vole la vedette dans les années 50 à 60. Il 
travaillait en collaboration avec son acolyte Kool Earl dont il se 
détachera pour travailler en solo jusqu'à en 1972, année où il 
arrêtera ses activités. Ces deux hommes ont contribué à faire du 
graffiti ce qu'il est aujourd'hui.  

Graffiti de Banksy 

Zoom sur… 
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Les années 60 furent fortes en manifestations en tout genre. La guerre du Vietnam entraina de 
nombreuses revendications et l'apparition du signe de paix sur de nombreux murs de campus 
universitaires  et d'écoles que ce soit en Amérique ou en Europe. De plus, les revendications de la 
population afro-américaine, le féminisme, l’appel mondial à la paix, etc. entrainèrent  également 
l'apparition de nombreux graffitis revendicatifs. C'est  d'ailleurs à cette époque que le graffiti fait 
une entrée remarquée à la Grosse Pomme. 

 

L'évolution du graffiti et son opposition à la loi jusqu'à aujourd'hui. 

 

Le début des années 70 est un tournant pour le graffiti. Certains artistes commencent à peindre 
autre chose que leur pseudonyme, créant des dessins élaborés, des pseudonymes en trois 
dimensions... Ils avaient pour mission de peindre dans les lieux les plus interdits et contrôlés 
privilégiant la transgression des lois et le plaisir qui en découle. Les années 70, c'est aussi les débuts 
des femmes graffeuses. En effet le graffiti était jusqu'alors plutôt pratiqué par les hommes en 
raison des risques encourus par la pratique de cette activité. En 1971 les graffeurs se mettent à 
taguer les trains et les gares. Cette évolution continuera jusqu'en 1980 avec la création de nouveaux 
genres et de nouveaux styles de tags. 

Dans les années 80-90 une réglementation voulant contrer les graffitis s'installe à New York. 
Commence alors une période de découragement pour les graffeurs qui risquent de lourdes amendes 
voire même la prison. En 1990 l'élection du maire Giuliani renforce ces interdictions et les sanctions 
deviennent de plus en plus importantes. Malgré tout les graffeurs n'ont jamais laissé tomber leur art 
et continuent à le pratiquer. 

Aujourd'hui plusieurs pays considèrent le graffiti comme de l'art contemporain et tolèrent cet art 
allant même jusqu'à admirer et apprécier ces artistes qui jouent un rôle clef depuis de nombreuses 
années dans la liberté d'expression. 

 

Article de Berthezene Natacha 
 Source: http://www.le-graffiti.com/dossiers/histoire-graffiti.html 
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Les types de graffs 
 

Le tag 
 
 
 
 
Le tag est une pratique à la fois très  rapide et très 
travaillée. Il n'utilise la plupart du temps qu'une 
seule couleur (occasionnellement deux mais jamais  
plus). Le but du graffeur en taguant est de faire 
apparaitre son blaze dans le plus de lieux possible, 
pour se faire connaître. Lors de notre sondage, nous 
avons pu remarquer que les gens du 3ème âge ont  
souvent tendance à qualifier cette pratique de 
«saloperie». 

 
 

 
Block style 
 

 

 
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lettrage 
carré, cubique auquel un effet de perspective peut 
être donné, les lettres étant grosses et très lisibles.  
Ce style était beaucoup utilisé dans les débuts du 
graff, aujourd'hui on le retrouve mais sous une 
forme beaucoup plus travaillée (Block wild voir 
Mess ou Nosm) 

 

Wild style 
 
 
 
Le wild ("style sauvage") ou le free est la libre 
expression du graffiti. Le lettrage est toujours 
très recherché et très compliqué, et parfois 
même illisible. Les américains et les français 
sont les plus doués pour cela. Le plus connu à 
utiliser ce style est Shuck2, le patron des «The 
Cobra Power» (un crew).  

 
 

 

On s’intéresse 
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Block wild 
 
 
 
Le Block wild s'inspire à la base du Block style, avec 
des  points communs tels que la perspective. Cette 
catégorie peut être considérée comme un mix du 
Block style et du Wild style (il n'y a pas besoin d'être 
très perspicace pour le remarquer). Bien que très 
travaillé, le  Block wild reste plus facile à maîtriser 
que son grand frère, le Wild style. 

 
 
 

 
 

Le pochoir  
 

 
 
 

 
 
 
 

Pour trouver les origines exactes de cette technique 
il faudrait remonter très loin dans le passé. Mais une 
chose est sûre, le pochoir moderne est né dans les 
rue de Paris. Le pochoir est pour le dictionnaire «un 
carton ajouré permettant de peindre selon la forme 
des parties évidées». Pour les graffeurs qui 
l'utilisent  il s'agit à la fois d'un moyen de faire 
passer des messages et aussi d'une discipline à part 
entière du graffiti. 

 

Bubble style ou throw up  
 
 
Il s'agit de lettres les plus arrondies possible. 
C'est le style se rapprochant le plus du tag  car 
chaque lettre peut se réaliser en une seule fois 
avec la possibilité d'enchaîner toutes les lettres. 
Le flop (déformation de throw up) peut 
remplacer la signature. 
Toutefois, cette technique reste difficile à 
maîtriser.  
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L’affichage 

 

 
 
Le fait que l'affichage appartienne au graffiti est 
assez contestable, car bien plus éphémère que les 
techniques pratiquées à la peinture. Cependant il 
est incontestable que cette pratique rentre dans le 
Street art. 
Le plus connu de ses adeptes est  Shepard Fairey, 
célèbre pour sa monumentale campagne d'affichage 
(se comptant en centaines de milliers d'affiches) 
«Obey Giant» qui débuta en 1989 et qui n'est 
toujours pas achevée. 

 

Le Nosm 
 
 
 
 
Il s'agit d'un mélange de  Block style (car on trouve 
obligatoirement un relief très travaillé) et de 
Bubble style (forme des lettres arrondie). 
Bien que faisant partie dans ses lointaines origines 
du Block style, en terme de difficulté, cette 
pratique se rapproche plus du Wild style. Il faut 
donc des années pour maitriser convenablement 
cette technique mais une fois contrôlée le résultat 
est souvent surprenant. 

 
 

Les graffitis antiques 

 

 
 
 
Bien qu'il ne s'agisse pas spécialement d'un type de 
graffiti, il nous a paru important de faire apparaître 
les œuvres très anciennes dans le but de bien vous 
le faire comprendre : «le graffiti ça ne date pas 
d'aujourd'hui». 
Par exemple, la gravure de gauche est un graffiti 
politique retrouvé dans l’atrium de la villa des 
mystères, à Pompéï.  
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La fresque     

Dans une fresque les styles d'écritures peuvent être multiples mais ce qui fait la particularité d'une 
telle œuvre c'est sa dimension (ici environ 15x3m). La réalisation de fresque s'effectue 
obligatoirement en crew  car seul, un graffeur mettrait plusieurs jours. Dans ce type de graff, ce 
qui est plus important que le graff lui même c'est tout ce qui l'entoure (le fond, les personnages, 
etc...). 
 

 
 
Le graffiti au rouleau 
 
 
Le rouleau (auquel on rajoute un long manche) 
permet d'atteindre des zones inaccessibles à la 
bombe de peinture.  
Comment ? Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? 
Le rouleau est le même outil qu'utilisent les 
peintres en bâtiment pour travailler plus vite qu'au 
pinceau. 
L'inconvénient est qu'écrire au rouleau n'est pas 
pratique et peut parfois poser des difficultés.  

 
 

 Tom Didon-Morel 

1 1 



 

Jace et les Gouzous 
 

Ce mois-ci, notre reporter à interviewé pour nous Jace, le créateur de ces curieux petits 

bonshommes oranges qui vivent sur les murs réunionnais : les Gouzous.  

 

 

 

 

Tagazine : D'où vous est venue l'envie de 

faire des graffitis ? 

Jace : La première fois que j'ai 
vu des graffs c'était en 83 dans 
une émission télé : "HIP-HOP", 
j'étais en 6ème (eh oui je suis 
un vieux !!), 
mais à l’époque je me suis plus  
orienté vers le break (enfin 
pendant un an!). 
Puis c'est au cours du lycée que j'ai  
redécouvert ce phénomène 
grâce au livre "Subway art", et là ça a été 
un vrai choc, j’ai commencé par des  
pochoirs et des tags dans mon village (!)  
à la Réunion et depuis ce jour je n'ai cessé  de
 peindre sur les murs. 

T : Quand avez-vous commencé à taguer ? 

J : On va dire les premiers murs en 1989, mais 
je faisais déjà des trucs sur papier avant. 

T : Quelles études avez-vous faites ? 

J : Une licence de Sciences Naturelles,  
rien à voir avec la choucroute lol, c'était pour 
rassurer la famille...  

T : Quels sont vos supports favoris ? 

J : J’affectionne particulièrement les 
panneaux d’affichages publicitaires "4x3", 
pour le format, la visibilité et l'action 
engagée que cela représente. Mais j'aime 
également les voiles de pirogues malgaches, 
pour leur format mais aussi pour le décalage 
culturel entre le média graffiti et ce support 
traditionnel dans son environnement. 

 
T : Quel matériel utilisez-vous 

pour taguer ? 

J : En fait ce n’est plus du tag, le 
tag correspond à une signature 
réalisée rapidement 
au marker ou à la bombe, ça  
serait plus du graff encore que les  
puristes ne considèrent pas cela non

 plus comme du graff, du coup on parlera plus
  d’expression plastique puisque j'utilise  
autant les autocollants, l'affichage, la  
peinture en bombe ou acrylique… Tout ce  
qui peut laisser une trace ;-)) ! 

« J'essais 

d'interagir avec 

l'environnement 

avoisinant. » 

L’Interview… L’Interview… L’Interview… L’Interview…     
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T : Comment utilisez-vous l'environnement 

qui vous entoure ? 

J : J'essaie de ne pas utiliser mes supports 
comme de simples pages blanches, j'essaie 
d'interagir avec l'environnement 
avoisinant. Que ce soit un nom de 
rue, un bâtiment, une fracture 
dans le mur, une couleur, l'histoire 
du bâtiment, une peinture 
préexistante... 

 
T : Réfléchissez-vous à l'avance aux dessins 

que vous allez faire ou improvisez-vous ? 

J : La plupart du temps 
je visualise le spot à peindre et réfléchis à 
la manière la plus intelligente de l'occuper, 
j'ai encore des supports en tête depuis des  
mois et sur lesquels je n'ai pas d'inspiration,  
alors je laisse macérer :-D,  
mais cela m'arrive d'avoir des bombes  
dans la voiture, de flasher sur un mur et  
improviser un truc... 

T : Quelle est votre source d'inspiration ? 

J : C'est large, je suis curieux de nature, 
j'emmagasine des idées dans tout ce qui 
m'entoure au quotidien, la BD a été une 
grosse source d'inspiration, mais des 
classiques de la peinture également. 

T : Que pensez-vous des gens qui 

considèrent le graffiti comme un acte de 

vandalisme ?  

J : Je respecte leur point de vue, je peux 
comprendre que le mec qui se fait tagguer sa 
voiture peut avoir les boules, mais  
relativisons un peu les choses… 
Actuellement des mecs prennent des mois de 
prison, voire pour certains des années de  
prison (!) pour du graffiti, je trouve ces  
mesures disproportionnées au regard de  
l'acte. Je reprendrais une citation d'un writer  
des années 80 sur NY qui avait marqué sur un 
métro : "Graffiti is a beautiful crime". 

T : Avez-vous déjà eu des soucis avec la 

justice ? 

J : Ca m'est arrivé à maintes reprises de me 
faire arrêter par la police, mais de là à avoir 
affaire à la justice, que très rarement. En 
général je ne me sauve pas, j'assume mon 
action et discute du côté artistique avec les 

forces de l'ordre et la plupart du 
temps ca se termine bien :-)). J'ai 
fait 30 heures de détention sur 
New-York en 99 avec procès... En 
France j'ai toujours esquivé et passé 
par une médiation judiciaire entre 
le plaignant et moi ;-)) 

T : A qui sont destinés vos graffitis ?  

J : A tous ceux qui veulent bien y prêter le 
regard, que ce soit des gamins de 3-4 ans, des 
"papis mamies" de 85 ans... Il y a plusieurs 
degrés de lecture dans mes peintures et 

« J'assume 

mon action. » 
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chacun  les 
interprète comme il 
veut. Beaucoup de 
gens s'y retrouvent. 

T : Vivez-vous de 

vos graffitis ? 

J : Actuellement oui, 
graffiti + d'autres  
prestations  

artistiques (illustrations, expo...) 

T : Quels autres tagueurs appréciez-vous ? 

J : Hou la la liste va être 
TRES longue, pour n'en citer que quelques un:
Mode 2 (qui aura été un des premiers avec  
Seen, Lee, Quik... à me mettre une 
grosse claque). Pour ce qui est de la nouvelle 
génération : les Os Gemeos, Aryz, San en  
passant par Number 6, Popay, Alexone...  

 
T : Souhaitez-vous faire passer un message 

à travers vos graffitis ? Si oui, lequel ? 

J : Have fun and enjoy your life !!!  

T : Considérez-vous le tag/graffiti comme de 

l'art ? 

J : La cuisine est-elle un art ??? Ca dépend 
chez qui tu vas manger :-D !!! 
Merci. 

Ici, Jace s’est inspiré du nom de la 
ruelle pour faire son graffiti. 

Sur ce graffiti, nous pouvons penser que Jace 
dénonce la pollution des mers. En effet, son 
dessin représente une vague dans laquelle 
flotte des Gouzous mais aussi des bouteilles 
vides, des os. 

Pour reconnaître les 
graffitis de Jace, vous 
pouvez chercher sa 
signature presque 
toujours présente 
sous ses dessins. 

Photos de Lou Catala 

Article de Lou Catala 
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Les graffitis engagés 

Le graff à  Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mur de Berlin fut, pendant la séparation des deux Allemagnes, un important lieu d'expression politique. En effet, de 
nombreux artistes y ont peint en signe de rébellion, au risque de se faire surprendre par des soldats pouvant sortir à 
tout moment d'une porte de béton pour les arrêter. Certains de ces graffitis sont aujourd'hui mondialement connus, tel 
que le «baiser de la honte», échangé entre le dirigeant de la RDA Erich Honecker et son grand frère soviétique Leonid 
Brejnev, ou encore cette célèbre Traban défonçant le mur. 
Mais lorsque le mur tombe, le 9 novembre 1989, la foule en récupère les «reliques» dans l'hystérie générale. Plus de 
95% de l'ouvrage sera détruit et des pans entiers sont aussi vendus aux enchères. 

                                         
  
    
 

 
 

 
 
 

 

 

Le Dossier 

L'un d'entre eux se trouve 
d'ailleurs devant le parlement 
européen, à Bruxelles.  

Petite partie de l'East Side Gallery.                     

Aujourd'hui le mur a été rénové 
par des artistes du monde entier 
(1/3 par des associations sans but 
lucratif). La plus grande partie de 
L'East Side Gallery, ce véritable 
musée sur l'histoire de l'Europe, 
mesure 1,3 kilomètre de long. Il 
est constitué d'environ 106 
peintures faites par des graffeurs 
de 21 pays. La plus longue galerie 
en plein air est bien connue des 
touristes, cette partie est 
d'ailleurs classée au patrimoine 
des monuments historiques. 
Mais certaines zones du 
mur/musée sont encore blanches, 
pour cause: quelques auteurs ont 
refusé de refaire à neuf leurs 
fresques. Thierry Noir, un artiste 
ayant peint sur cette galerie, 
commente; «Pour moi, c'est un 
devoir de mémoire».  
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Le Pochoir en 68 
 

 

 
 
 
Bien sur, vous avez tous entendu parler des affiches de mai 68, des milliers d'affiches produites clandestinement par 
les étudiants de l'école des Beaux-Arts. Plus ou moins connus, certains graffeurs ont  aussi mis leur talent au service de 
cette «propagande révolutionnaire» en graffant pour faire passer leurs idées ou des messages à caractère politique. 
Ces militants/peintres ont très bien compris que travailler un graff dans la rue demandait trop de temps (surtout quand 
il s'agit d'écrire des choses plus longues qu'un blaze) ce qui, en plus d'augmenter le risque de croiser les gendarmes, 
rendait difficile la production à une échelle suffisante pour effectuer de la propagande. Ils se sont donc mis à utiliser 
cette célèbre arme de rue : LE POCHOIR ! 
Plus rapide à la production que toutes ces affiches, le pochoir possède un avantage utile dans des circonstances où les 
messages écris sur les murs ont pour but d'être lu par le plus grand nombre. 
Contrairement à une affiche, l'œuvre réalisée est indéchirable (c'est véridique!). Il est probable que les braves 
étudiants des Beaux-Arts ont été confronté à ce problème car les gens lisant leurs messages n'étaient pas 
obligatoirement du même avis, voire totalement en désaccord. Et oui, il faut le dire, en 68 les français n'étaient pas 
tous des révolutionnaires rêvant de liberté pour la jeunesse, de droits pour les femmes et de peinture pour les murs 
gris. 
 
 
  

                                                                                                                          
À  gauche une œuvre du très connu Blekle rat. Et à droite, la pocheuse 

Miss.tic prouve une fois de plus qu'elle maitrise la poésie aussi bien que le graff. 
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De toutes les formes de graffiti, le pochoir est la seule pouvant être considéré comme d'origine française... 
Bien que l'on retrouve quelques rares pochoirs anciens, voir très anciens, (tel qu'à Pompeï) à l'étranger. Le pochoir 
moderne dans sa pratique actuelle a en effet fait ses débuts dans les rues parisiennes. 
 
  
En y regardant de plus près, on peut même se rendre compte que les pocheurs (personnes pratiquant le pochoir) les 
plus célèbres, une infime minorité de graffeurs, pratiquent en France. 
Mais bien sur, il est évident qu'à l'heure actuelle cette discipline s'est propagée à travers le monde, on retrouve 
d'ailleurs souvent l'utilisation du pochoir dans des régions de la terre où la guerre sévit et ou sa pratique est moins 
risquée que le graff sous son aspect le plus courant. 
 
 
Au final on peut dire que cette branche du Street art est la plus facile à mettre au service des causes à défendre dans 
la rue. 
 
Voici deux œuvres de l'ultra célèbre Bansky. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tom Didon-Morel 
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Le mur de la honte 

 

Un peu, beaucoup d’Histoire… 

 

En 1947, lors du retrait des Anglais de Palestine, l’ONU (Organisation 
des Nations Unies) avait prévu de créer deux états indépendants sur 
ces terres : un pays arabe, et un pays juif avec pour Jérusalem une 
zone neutre sous contrôle international. Cette solution ne plut pas à 
Israël, qui déclara en 1948 son indépendance, entrainant ainsi une 
guerre israëlo-arabe. Israël occupa alors le désert du Néguev et des 
territoires arabes. Pour arranger les choses, l’ONU décida de faire 
voter un accord d’armistice déterminant une ligne de frontière entre 
Israël et la Cisjordanie (qui deviendra plus tard, avec la bande de 
Gaza, la Palestine) : la ligne verte. 

En 1967, Israël s’empara de la Cisjordanie, de Jérusalem Est, du 
plateau 
du Golan 
en Syrie, 
et de la 

bande de Gaza. Excepté la bande de Gaza, ces terres 
sont toujours occupées aujourd’hui. En 2002, le 
gouvernement Israëlien ordonna la construction d’un mur 
de séparation entre Israël et la Cisjordanie, empiétant 
sur une partie du territoire Palestinien, et ne respectant 
donc pas la ligne verte…  

Cette barrière englobe aujourd’hui 8.5% des terres de 
Cisjordanie, et 27 520 palestiniens se sont retrouvés du 
côté israélien de la séparation. 

 

Depuis ce jour, de nombreux graffeurs, venant 
parfois de très loin, exercent leur art en signe de 
protestation sur ce « mur de la honte ». Plusieurs 
artistes connus, à l’image du photographe JR, de 
Monsieur Cana, ou encore du célèbre graffeur 
anglais Banksy (réalisateur du film « Faites le 
mur »), ont eux aussi montré leur mécontentement 
en réalisant fresques, graffitis, affiches… Que ce 
soit un simple tag, ou une véritable fresque, le 
graffiti représente ici un important moyen 
d’expression. Il n’est en  effet pas là pour faire 
joli, mais pour donner un message, chacun a une 
signification.  Sur ce mur, nous pouvons observer 
des trompes l’œil laissant croire que derrière le 
mur se trouve une plage, une petite fille fouillant 
un gendarme, une colombe portant un gilet pare-
balle, des enfants jouant au ballon ou faisant des 
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Ici, la colombe portant 

un rameau d’olivier, 

symbole de paix, 

porte un gilet pare 

balle et une cible vise 

son cœur. Ce graffiti 

réalisé par Banksy 

dénonce la guerre et 

l’absurdité de ce mur. 

Ce graffiti cherche à 

sensibiliser les gens. En 

effet, représenter ainsi 

des enfants jouant dans 

le sable devant une 

brèche du mur par 

laquelle on apperçoit la 

mer, rappelle que ces 

enfants sont innocents, 

et montre l’horreur de 

la guerre. 
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châteaux de sable, ou encore d’immenses photos 
représentant des Israéliens et des Palestiniens 
faisant des grimaces, symbole de paix. Ces 
graffitis ont pour principal but de sensibiliser les 
gens, et de dénoncer l’horreur de la guerre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lou Catala 
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En France, le graffiti est condamné par la loi puisqu’il est considéré 

comme une « destruction, une dégradation ou une détérioration 

volontaire d’un bien appartenant à autrui ». Les graffeurs qui sont 

pris en flagrant délit sont punis d’une contravention de 5ème classe 

(1500 € ou plus) s’il n’en résulte qu’un dommage léger ou d’une 

amende pouvant atteindre 30 000 € et d’une peine pouvant 

atteindre 2 ans d’emprisonnement dans les autres cas. 

Le chiffre ! 

3500 moulages de graffitis de France, couvrant 10 000 ans d’histoire sont 

regroupés dans le premier musée des graffitis historiques à Verneuil-en-

Halatte, dans l’Oise. 

Origine du mot… 

GrafGrafGrafGrafffffitiitiitiiti (mot italien) : 
dérivé du latin 

« graphium » (éraflure) qui 

tire son étymologie du Grec 

« graphein » qui signifie 

indifféremment  écrire, 

dessiner, ou peindre. 

 « Murs 

blancs : peuple 

muet. » 

 

 

Le saviez-vous ? 

Patch Work  

 « Né dans la rue » , une 

exposition de la fondation Cartier qui 

réunit des clips et des photos témoignant 

de l’histoire du graffiti. 
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Comme le montre cette photographie, les graffeurs aiment utiliser 

l’environnement qui les entoure. Ici, l’artiste a utilisé l’ombre d’une statue 

sur un mur.  

 

A lire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lou Catala 

La citation 

« Graffitis : 

les murs 

n’ont pas 

d’oreilles, 

mais une 

mémoire. »»»»  

Sylvain Tesson 

 

La photo… 

Le film «  Faites le mur ! » 

Thierry Guetta, un français excentrique, se passionne pour le graffiti, et décide de tout 

abandonner pour filmer les graffeurs en plein travail. Il les suit dans les endroits les plus 

improbables et les plus inaccessibles dans le but de faire découvrir leur travail au monde 

entier. C’est là qu’il rencontre Bansky, un graffeur mondialement réputé, qui l’encourage 

dans son projet de monter un film. Mais Guetta se révèle un cinéaste calamiteux… C’est 

alors que Bansky lui propose d’échanger les rôles… 

 C’est ainsi que naît ce film original, réalisé par Bansky, axé sur la personnalité de Guetta, 

un graffeur débutant… 

Notre note : 8/10 
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La face obscure du graffiti... 

 
 

 
 
Lorsqu’on se balade en ville, il est malheureux de constater 
que notre regard peut être interpelé par de magnifiques 
œuvres murales comme par des pseudo-tags (car il ne s'agit pas 
de blaze) vulgaires, irréfléchis et, de plus, très laids. Que le 
graffiti soit parfois provoquant, voir même violent, peut se 
comprendre quand celui-ci a pour but de dénoncer quelque-
chose et qu'une certaine recherche artistique se trouve 
derrière. Mais tous ces pseudo-tagueurs ne sont en rien des 
artistes.  Le plus triste est que ces tagueurs de bas étage 
contribuent à eux seuls au fait que l'opinion publique conteste 
la légitimité du graff, et au fait que certaines personnes 
parlent des graffeurs  comme de délinquants voire comme de 
terroristes. Si tu n'es pas artiste et que le besoin te vient 

d'écrire sur les murs, fais-le ! Mais fais au moins en sorte que ce que tu bombes soit enrichissant pour ceux qui le 
lisent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il existe aussi une autre catégorie de graff à caractère insultant: les tags 
antisémites comme ceux que l'on peut voir ci-dessus. Et oui, malheureusement, 
ces crimes rentrent aussi dans la définition du graffiti (mais pas dans celle d'art de 
rue !). Il est d'ailleurs regrettable que certaines personnes, quand on leur parle  
de graff, aient cette image en tête plutôt que celle d'une belle fresque colorée. 
Toutes ces  déviances du graffiti ont pour effet de désensibiliser les gens.  
 
De plus cela a pour conséquence d'augmenter la surveillance des rues, les rendant 
moins sûres pour les «honnêtes» graffeurs ne cherchant qu'à produire leurs œuvres 
en toute illégalité. 
Toutefois, même si certains bombent n'importe quoi, la rue est à tout le monde et 
par extension ses murs aussi. 
 
 

Tom Didon-Morel 

Point sur… 
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Les graffitis, un signe de négligence ? 

 

Le graffiti a beau être considéré par certains comme une forme d'art, 
une partie de la population reste négative à son expansion. Selon elle, le 
graffiti représente une véritable "pollution visuelle", contribuant à 
l'enlaidissement de l'image de la ville, et à la dégradation de certains 
monuments et biens publics.  

D'après un sondage de l'internaute, 49,7% des surfeurs du net ne 
considéreraient pas le graffiti comme un art. 

Un éditorial du New York Sun va même jusqu'à comparer les graffitis à 
des métastases (cellules cancéreuses), et déclare : “le Times fournit le 
discours idéal pour une génération qui refuse de grandir”, en réponse au 
journal qui valorisait le graffiti. 

Les personnes "anti-graffiti" ont pour principal argument l’aspect visuel 
négatif du graffiti, qui, selon elles, donnerait l'image d'une ville 
dépravée, sale et abandonnée. Se fiant  à la théorie de la vitre brisée,  
qui  soutient qu'une petite dégradation n'étant pas immédiatement 
réparée en entraine tout de suite de plus grosses, les personnes opposées 
au graffiti pensent que celui-ci pourrait représenter un facteur 
d'insécurité, car il donne une impression de délaissement, et laisse 
supposer que les incivilités sont impunies. 

Laisser les graffeurs performer où et comme bon leur semble serait un 
signe de relâchement et de négligence de la part des autorités, qui 
montreraient ainsi leur   manque d'intérêt envers leurs propres 
concitoyens.  

Mais le nettoyage des graffitis coûte cher à la ville. A Paris par 
exemple, 500 000 m2 de surfaces à nettoyer chaque année, 
représentant plusieurs dizaines de millions d’euros, ont été 
répertoriées par la municipalité. Ainsi, en France, une partie du 
budget municipal des villes est consacré au nettoyage des bâtiments 
tagués. 

Désormais, il existe des entreprises spécialisées dans le nettoyage 
de graffiti. Voici le site de l’une d’entre elle, nommée Clean 
Graffiti : www.clean-graffiti.com.  

 

 

Lou Catala 
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L’avis de la population, 
les mesures prises par la 

Mairie de Die 
Afin de connaître le traitement de notre commune pour les graffitis, nous avons 
contacté la mairie de Die. Plutôt que de leur demander ce qu’ils pensaient du 
graffiti, car la réponse était trop prévisible, nous les avons directement interrogés 
sur la part de leur budget consacré au nettoyage des murs de la ville. A Die, la 
mairie efface gratuitement les graffitis sur les bâtiments privés, à la seule condition 
que les propriétaires portent plainte contre x. A la suite de cela, ils leur font 
prendre un rendez-vous à la mairie et formuler une demande. En ce qui concerne 
les murs publics, le budget, assez minime, est de 130€ par an. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On interroge 

Le sondage 
auprès des Diois 
et l’interview de 
la mairie de Die 
ont été réalisés 
par nos 
reporters. 
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Le Reverse Graffiti 
 

  

Pour l’éviter, l’anglais Paul Curtis à trouvé la solution. A défaut de bombes de peinture, il utilise des bombes d’eau 
pour réaliser sa nouvelle forme d’art : le reverse graffiti. 

Ce nouvel art de rue consiste à créer des graffitis tout en nettoyant les murs. Grâce aux pochoirs, brosses, chiffons, 
compresseurs et éponges, les adeptes du reverse graffiti décorent les rues sans enfreindre la loi. 

Aussi connu sous le nom de clean tagging, ou de dust tagging, le reverse graffiti conserve les avantages du graffiti 
ordinaire, c’est à dire embellir les villes, susciter la réaction de passants, recevoir une certaine reconnaissance, et 
s’exprimer à travers les murs, tout en étant donc légal. En effet, considéré comme du nettoyage, celui-ci ne peut être 
puni par la loi. 

Le reverse graffiti a aussi un intérêt écologique, puisque qu’il nous fait prendre conscience de la crasse qui nous 
entoure. Le contraste entre la saleté du mur et la propreté du dessin peut effectivement être frappant. Du point de 
vue artistique, ce nouvel art de rue est aussi très intéressant. Pouvant disparaître à tout moment, effacé par un 
nettoyage « en règle » ou de nouveau sali, c’est un art éphémère.   

  

 

 

  

 

 

 

 

Nous le savons tous, bien que les graffitis 
constituent parfois de véritables œuvres d’art, ils 
sont interdits par la loi. Considérés comme une 
destruction, une dégradation ou une détérioration 
volontaire d'un bien appartenant à autrui, la 
condamnation peut aller jusqu’à deux ans 
d’emprisonnement. 

Ce graffiti de Sao Paulo a par exemple été effacé par un nettoyage complet du mur.    

www.reversegraffitiproject.com 

Dessin sur un pare brise de voiture. Plus joli que le basique « sale » ! 

 

© www.reversegraffitiproject.com

 ©

 www.reversegraf
fitiproject.com 

La nouveauté 

Lou Catala 
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L'ABC Du GRAFF 

 
 
 

Aérosol 
La bombe aérosol, c'est le pinceau du graffeur! 
A l'origine, elle servait à repeindre les voitures, mais pour satisfaire les graffeurs, les marques spécialisées ont créé de 
plus en plus de couleurs différentes. Dans certaines régions où ce matériel coûte trop cher, les graffeurs remplacent la 
bombe par de la peinture acrylique appliquée au pinceau. 
  

Blaze 
C'est le «surnom» d'un graffeur, telle que Miss-Tic à Paris, c'est à dire son pseudonyme. C'est ainsi que les graffeurs 
signent leurs  œuvres et acquièrent leur renommée. Certains blazes connus peuvent être repris par d'autres graffeurs, 
pour lui rendre hommage par exemple. Quelquefois, les graffeurs signent même sous le pseudonyme d'artistes disparus. 
 

Crew 
Les graffeurs sont souvent membres d'un crew, c'est-à-dire un groupe. Ces collectifs leur permettent de réaliser des 
œuvres spectaculaires. 
Ils servent aussi de lieux d'apprentissage. Les graffeurs agissent en général au nom de leur crew qui est identifiable par 
son signe comme, par exemple, TCA (The Crazy Artists). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délit  
Le graffiti reste un  délit puni par la loi de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en 
est résulté qu'un dommage léger.  
 
 

Éléphant 
Les graffeurs sont en permanence à la recherche des lieux les plus inaccessibles pour faire figurer leusr œuvres ou leur 
blaze. L'un des pionniers, Cornbread, a ainsi réussi à graffer le dos d'un éléphant du zoo de Philadelphie, au début des 
années 70. Puis il a relevé le défi de mettre son blaze sur l'avion des Jacskson Five! 
 

Flop 
Le flop désigne des graffs monochromes réalisés à l'arraché. Il ne s'agit pas d'un tag car les 
lettres sont beaucoup plus grosses mais ce n'est pas non plus une fresque car l'œuvre est 
réalisée très rapidement. Quand un graffeur fait un flop c'est souvent dans le but de se 
faire connaître. 
 

Graffiti   
Ce mot a des origines multiples. En grec, graphein signifie dessiner, écrire ou peindre. Et 
en latin graffiare veut dire griffer. Le graffiti (au sens de traces laissées clandestinement 
sur les murs) est d'ailleurs une pratique très ancienne qui était déjà courante dans 
l'antiquité, notamment à Pompéï. 

 

Lexique 
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Haring  
Keith Haring, artiste du monde du graffiti, a connu une ascension fulgurante dans les années 1980, passant en quelques 
années des couloirs de métro aux galeries d'art et aux grands musées, Il faut dire que Keith Haring était bon en 
affaires, il avait d'ailleurs ouvert une boutique qui vendait de nombreux produits où figurait son blaze, pratique pour se 
faire connaître ;-) 
 

 
Internationalisation 
Si le graffiti moderne est né aux États-Unis au milieu des années 1960, il s'est rapidement développé dans le reste du 
monde, en particulier en Europe au début des années 1980, puis en Amérique du Sud. Paris, Berlin, Londres, Sao Paulo 
sont ainsi devenues des capitales du graffiti par l'influence new-yorkaise mais bien souvent enrichies de leur propre 
tradition de Street art, comme le pochoir à Paris. 
 

 
Jeux vidéo 
Les références aux dessins animés et à la bande dessinée sont très présentes dans le graffiti. Ainsi, les personnages des 
comics (héros marvel) ont influencé les premiers graffeurs. Aujourd'hui, les mangas et les jeux vidéo se sont ajoutés à 
ces influences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Métro 
Beaucoup de graffeurs ont fait du métro leur territoire privilégié, souterrain ou aérien, avec ses couloirs, ses murs et 
surtout ses wagons. Mais le danger lié au passage des trains et la répression de plus en plus sévère ont découragé 
beaucoup de graffeurs à la fin des années 80. 

 
New York 
Après Philadelphie dans les années 1960, au milieu des années 80 New York est un véritable lieu d'essor du graffiti 
moderne. Cette ville est multiculturelle, en effervescence constante, avec une jeunesse révoltée qui a pu profiter 
d'une cité dont l'urbanisme était à l'époque dévasté, au bord de la faillite. 
 

 
 
Outsider art 
Outsider art désigne les arts qui ne sont pas toujours reconnus par les institutions et le public. Si l'on range souvent le 
graffiti dans cette catégorie, il serait plus juste de parler à son propos de Street art. Le graffiti se rattache à la culture 
urbaine qui constitue un pan entier de notre culture et influence de plus en plus l'art contemporain, le théâtre et la 
danse. 
 

 
 
Pochoir 
La pratique du pochoir est une forme de graffiti très ancienne, qui a connu beaucoup de succès, particulièrement en 
France dans les années 60, Plusieurs de ces pochoiristes comme Blek le rat, Nemo ou Miss-tic sont désormais reconnus 
et recherchés par les musées. 
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Révolte 
Les différentes formes du graffiti sont aussi des manières de crier sa révolte. Ainsi, avant 1989, le mur de Berlin, qui 
séparait la RSA de la RDA, était couvert de graffs réclamant la liberté. En mai 1968, les étudiants des Beaux-Arts 
avaient recouvert les murs de Paris de pochoirs et d'affiches où l'on pouvait lire des slogans comme «soit jeune et tais 
toi» ou encore «sous les pavés, la plage». 
 

Style 
Les graffeurs sont passés maîtres dans l'art de la calligraphie et de la typographie, On peut distinguer quelque grandes 
tendances, comme le Buble style avec des forme gonflés, le Wild style dans lequel les lettres sont enchevêtrées les 
unes dans les autres, ou encore le Block letter avec des lettres carrées et compactes. 

 
Tag  
C'est une simple signature du pseudonyme de l'artiste, il est souvent très travaillé et finit par ressembler à un logo 
facilement identifiable par les initiés. Le but étant de le faire figurer dans un maximum de lieux afin de se faire 
connaître et reconnaître. 
 

 
Vandalisme 
Le débat entre art et vandalisme est apparu dès le début du graffiti. Aujourd'hui, on cherche souvent à canaliser les 
graffeurs dans des espaces réservés. Mais le graffiti est par nature un acte libre et  
anti-accadémique; beaucoup pensent donc que le contraindre à des lieux précis n'est qu'un moyen de le faire 
disparaître. 

 
 
Writers 
A vous de choisir! On trouve 101 manières de qualifier les auteurs de graffiti. Entre autre: 
Les Anglo-saxons parlent de writers ou de graffiti-artists. Le dictionnaire français les appelle les graffiteurs tandis que 
ceux qui pratiquent se nomment eux-mêmes graffeurs. 
 

 
Zuzu nation 
La culture hip-hop se développe parallèlement au graffiti, dans les années 70 aux Etats-Unis. La Zuzu nation est un 
mouvement visant à promouvoir cette culture. Fondé par Africa Bambaataa, membre d'un gang du Bronx ayant décidé 
de renoncer à la violence, ce groupe pacifiste voyait dans la danse, le rap et le graffiti, des moyens de canaliser son 
énergie en développant ses capacités physiques et intellectuelles. 
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Dossier 

Le graffiti, nocif pour 

la santé ? 

Pourquoi les graffeurs 

portent-ils un masque ? 

Etude sur les toxines 

présentes dans les bombes. 

Interview d’une  

association anti graffiti… 

 Leurs arguments 

Leurs motivations 

Et bien d’autres choses à 

découvrir encore !... 

Pour plus d’informations : 

www.tagazine.com 

 

Prochain numéro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique 

« Ca vous est 

arrivé ! » 

Un tagueur arrêté nous 

raconte son histoire… 

 

En Juin dans 

Tagazine… 

Appel à temoins ! 
Racontez 

nous votre 

premier graffiti,  

votre expérience  

nous intéresse !  

Contact :  

tagazine@gmail.com 
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