
Le Graffiti
Introduction :
Le graffiti fait maintenant partie des diverses formes d’art et ce, à part entière. Long-
temps considéré comme étant un acte de vandalisme, certains adeptes se sont dé-
brouillés pour en faire cependant un art respectable.
Ainsi, une multitude d’artistes graffeurs se sont affichés tant et si bien que le graffiti est 
maintenant reconnu et respecté de toutes parts ! Un graffiti est en fait, par définition, 
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 un mécontentement général, à priori. Il sert par ailleurs pour plusieurs 
de toile grandeur nature, de lieu pour laisser libre court à l’imagination, à la créativité. Il 
est un art visuel qui offre beaucoup de visibilité et une manière bien particulière d’affi-
cher un désir d’être subversif et coloré.

Ethymologie :
Le mot italien graffiti dérive du latin graphium (éraflure) qui tire son étymologie du grec 
graphein (γράφειν) qui signifie indifféremment écrire, dessiner ou peindre. Graffiti en 
langue française vient de l’italien graffito, terme désignant un stylet à écrire[réf. souhai-
tée]). Son pluriel italien est graffiti. L’usage n’a pas retenu une tentative de francisation 
en graffite à la fin du xixe siècle, ni le singulier graffito qu’utilise, entre autres, André 
Malraux. On utilise donc le mot graffiti au singulier et au pluriel mais l’utilisation du s 
(graffitis) est admise dans l’usage2.

Il s’utilise en français et en anglais de la même façon et demeure tel quel, même au 
pluriel. De façon plus contemporaine, on associe le graffiti au « street art » (ou art de 
la rue) ainsi qu’à la culture hip hop puisque souvent réalisés par des groupes adhérant 
à cette dernière. Ces groupes sont communément appelés « crew » ou « squad » et 
illustrent habituellement leurs pseudonymes personnels ou ceux des collectifs dont ils 
font partie. Les mots couramment utilisés pour qualifier les artistes qui illustrent des 
graffiti sont « graffiti-artist », « graffeurs », « writers » et « artistes graffs ».



HISTOIRE DU GRAFFITI:

Observé depuis maintenant des millions d’années sous diverses formes, le graffiti est un 
support d’expression et de manifestation grandeur nature!

Ayant ponctué sporadiquement l’univers de diverses civilisations, ce n’est cependant 
qu’au 20e siècle qu’il devient un art esthétique estimé du monde artistique mais aussi 
des amateurs qui cherchent à se procurer certaines de ces oeuvres très particulières.

Ainsi, l’art du graffiti a prit son essor dans les années 1900 et plus particulièrement vers 
1942, durant la seconde guerre Mondiale. C’est à cette époque qu’on associe véritable-
ment un nom au graffiti. Ce nom est Kilroy. Il s’agit d’un homme qui aurait travaillé dans 

une industrie qui fabriquait des bombes à Détroit, au Michigan.

Chaque fois que l’homme vérifiait un item, il y inscrivait en grosses lettres « Kilroy was 
here » (Kilroy était ici).

Ainsi, ces bombes étaient transportées en Europe alors que la guerre battait son plein. 
C’est de cette façon que Kilroy devint populaire. Les soldats écrivaient l’inscription « 
Kilroy was here » sur tous les murs qui étaient demeurés intacts suite aux bombarde-
ments. Par la suite, le nom devint rattaché systématiquement au graffiti et Kilroy est 

devenu synonyme de protestation pacifique par le billet de ses inscriptions.

Dans les années 50 et 60, c’est au tour de Cornbread de voler la vedette. Ce dernier tra-
vaillait avec la collaboration de son acolyte nommé Kool Earl. Ces derniers ont contribué  
à faire du graffiti ce qu’il est aujourd’hui. Cornbread avait commencé à faire des graffiti 
pour impressionner une jeune femme mais, gagna à sa grande surprise en popularité. 
Ainsi, les médias se sont intéressés à ses oeuvres, lesquelles ont souvent connu une 

large publicité.

Il finit par se dissocier de son compagnon et travailla seul jusqu’en 1972, moment où il 
stoppa ses activités.

Cela dit, la fin des années 1960 fut forte en manifestations de tous genres. La guerre 
du Vietnam entraîna de nombreuses revendications et le signe de paix fut peint sur une 
multitude de murs de campus universitaires et d’écoles partout en Amérique, mais aussi 
en Europe. De plus, les revendications de la population afro-américaine, le féminisme, 
l’appel mondial à la paix, etc., furent causes de graffiti et de manifestations de support et 
de solidarité. C’est d’ailleurs à la même époque que le graffiti fait une entrée remarquée 
à New York. Avec des noms importants et reconnus encore à ce jour dans le milieu, des 

individus qui ont eux aussi contribué à faire du graffiti ce qu’il est à ce jour.

Au début des années 70, le graffiti se transforma littéralement.

Certains artistes commencèrent à peindre d’avantage que leurs simples pseudonymes. Le 
mouvement était bien enclenché. Ces artistes avaient alors pour mission de peindre dans 
les lieux les plus interdits et contrôlés, privilégiant la transgression des lois et le malin plai-
sir qui en retourne. C’est aussi à cette époque qu’on voit apparaître les premiers « tags 
» féminins. En effet, le graffiti était plutôt pratiqué par des hommes, résultat direct des 
risques encourus lorsqu’un dessin ou une signature étaient peints dans des lieux à hauts 
risques. En 1971, les graffeurs commencent à peindre leurs pseudonymes sur les wagons 
de trains, à l’intérieur de ceux-ci et même sur les murs des stations. S’en suit une remar-
quable période d’évolution jusqu’à la fin des années 70 : pseudonymes en trois dimen-
sions, dessins élaborés, collectifs de plus en plus nombreux. Ainsi, cette quête se poursui-
vit jusqu’à la fin des années 1980.

À New York, une nouvelle réglementation expressément conçue pour contrer les graffiti fut 
adoptée. De cette façon, l’effet dissuasif devint palpable et le découragement fut à son plus 
haut niveau. Un infime nombre d’artistes graffeurs persista ainsi à peindre trains et métros, 
malgré des contraventions coûteuses et même, des peines d’emprisonnement dans cer-
tains cas. L’élection du maire Giuliani dans les années 1990 met encore plus l’emphase 
sur les sanctions et le fait de contrer les graffiti. Malgré cela, les passionnés n’ont jamais 
complètement laissé tomber leur art et ont continué de peindre. Aujourd’hui, plusieurs pays 
considèrent certaines oeuvres comme étant de l’art contemporain et tolèrent le graffiti avec 
une pointe de plaisir et d’admiration envers ces artistes qui jouent un rôle clé dans la liberté 
d’expression.

À partir de 1849, le nom du compositeur Giuseppe Verdi devint malgré lui un signe de ralliement chez les 
patriotes italiens : on pouvait lire sur les murs le graffiti Viva Verdi.



LA CONCEPTION:

 
	 •	La	conception	d’un	graffiti	passe	en	premier	par	l’analyse	des	différents	types	de	
graffitis	en	passant	du	style	à	Ryan	à	celui	mumphes	afin	de	se	familiariser	avec	ces-derniers,	
peu	importe	où	vous	habitez,	vous	aller	probablement	trouver	des	graffitis	à	proximité	mais	
dans le cas contraire, visité une grande ville.
 
 
	 •	Une	fois	que	vous	vous	êtes	familiarisés	avec	les	différents	types	de	graffitis,	écrivez	
votre	nom	sur	du	papier.	est	le	meilleur	choix	pour	les	débutants.	La	plupart	des	artistes	
graffiti	commencent	par	développer	une	signature	unique.	En	tant	que	débutant,	écrivez	les	
lettres	tout	en	majuscules.	Utilisez	un	crayon	et	dessiner	légèrement	pour	faciliter	le	gom-
mage.	Laissez	beaucoup	d’espace	entre	les	lettres,	vous	pourez	les	étendre	et	remplir	l’espace	
plus	tard.	Faites-les	assez	grandes	pour	pouvoir	travailler	avec,	mais	pas	énorme	sinon	vous	
ne	pourrez	jamais	terminer	le	graffiti.	Vos	lettres	doivent	ressembler	à	des	blocs	!
 

	 •	Choisissez	un	style	pour	le	nom.	Les	lettres	en	formes	de	bulles	sont	particulière-
ment	populaires	pour	les	graffitis,	mais	il	existe	d’autres	styles	aussi.	Vous	pouvez	avoir	des	
bords arrondis ou bien déterminé, avec des lettres de taille égale lettres ou disproportionné, 
grandes,	petites,	etc	Il	est	plus	facile	d’imiter	un	style,	et	de	posséder	un	image	du	style	en	
question	pour	s’y	référer.	Une	fois	que	vous	appris	les	bases,	vous	pouvez	développer	votre	propre	style,	cela	se	fera	naturellement.	Ensuite,	vous	devez	dessiner	un	«x»	sur	la	première	lettre.	et	voila	
vous avez votre premier graffiti sur papier
 
 

 

	 •	Si	vous	le	souhaitez,	une	fois	avoir	régler	tous	les	détails	comme	les	contours,	l’épaisseur	des	lettres,		vous	avez	la	possibilitée	
de	rajouter	des	couleurs	qu’elles	soient	diférentes	sur	chaque	lettres,	la	même	sur	tous	le	graffiti	et	même	également	coloriser	les	
détails	qui	orne	l’oeuvre.
 

	 •	Après	avoir	refais	à	l’identique	le	graffiti	dans	la	rue,	continuez	de	pratiquer.	Si	votre	graffitis	s’est	avéré	parfait,	félicitations.	
Maintenant	passer	à	des	mots	et	des	effets	différents.	Si	votre	graffitis	est	loin	d’être	parfait,	et	bien,	essayez	à	nouveau.	Suivez	les	
conseils	ci-dessus,	et	qui	sait?	Vous	aller	sûrement	progresser.	Ou	vous	pouvez	simplement	fermer	les	yeux	et	commencer	à	prier	
pour	un	meilleur	dessin.	N’essayez	pas	trop	de	copier	les	gens,	soyez	honnête	avec	vous	même.



Abstrait
Graffiti abstrait. La lisibilité du lettrage n’est pas la caractéristique fondamentale.

Bloc
Ce style fait intervenir des formes en bloc dans le travail des lettres. Les formes sont 

carrées ou rectangulaires ce qui donne un effet de lourdeur, de solidité à la pièce.

Ignorant
Ce style de graffiti se veut une réaction aux différents styles, techniques, et compli-
qués comme le wildstyle ou la 3D. L’ignorant style est un style basique, enfantin mais 
innovant. Attention à ne pas confondre un graffiti raté et un graffiti au style ignorant. 
Derrière la simplicité de ce genre de pièce se cache une technique bien particulière 

et une liberté des formes. Un graffiti décomplexé.

Hardcore
Ce style qualifie tous les tags, flops, pièces vandales particulièrement violentes. Ça 

dégouline, ça prend de l’espace et ça crève les yeux.

STYLE DE GRAFFITIS:

Les différents styles de graffitis sont :

Wildstyle
Le Wildstyle est un style de graffiti dans lequel les lettres sont entremelées, fu-
sionnées et extravagantes. Leur extrémités sont dynamiques et peuvent se trans-
former en flèches ou pointes. Les lettres sont tellement travaillées et déformées 
avec style qu’il est difficile de déchiffrer un wildstyle pour les non-initiés. C’est un 
style complexe à réaliser qui demande beaucoup de technique. Dans ce style de 
graffiti les lettres sont la plupart du temps tellement rapprochées qu’elles forment 

un bloc compact.Le Wildstyle est un style venant de NewYork.

Bubble
Genre de graffiti. Également appelé flop, ce style circulaire aux extrémités par-
fois effilées est souvent réalisé très rapidement. L’impact d’un flop réside dans la 

répétition entre les lettres.

Old School
Style de graffiti issu des premières vagues de graffiti. Des années 1970 aux an-

nées 1980.



CONCLUSION:

A l’aide de ces nombreux artistes de rue, qui se démarquent au niveau de leur conception du 

graffiti, nous avons pu distinguer deux sortes de personnes se disant graffeurs, qui nous per-

mettent alors de répondre a la problématique posée qui est : « Graffiti : Art ou Vandalisme »

En premier lieu, les graffeurs « vandales » qui ont pour but de montrer leur nom d’artiste un 

maximum de fois illégalement dans la ville en 

dégradant, constituent la majeur partie de cette société secrète des 

graffeurs. 

En second lieu, les autres artistes qui ont pour but de donner au graffiti un nouveau visage et 

une nouvelle réputation à l’aide de toiles, ou autre supports qui sont autorisé et ne font pas 

objet de dégradations 

volontaires. 

Cette nouvelle vision du graffiti pourra ainsi se développer dans la légalité, sans dégradation 

et simplement pour le bonheur des yeux. Cet art a connu une véritable évolution au cours 

des décennies, et s’est développé avec l’utilisation de nouvelles techniques. Avec l’apparition 

de nouveaux styles, le graffiti devient plus intéressant aux yeux du monde artistique. Nous 

pouvons donc conclure en admettant que les deux points de vus sont justes, et qu’ils varient 

selon les artistes, et le regard que l’on porte dessus.

Le	graffiti	est	souvent	réduit	à	cette	vision.

Tandis	qu’il	y	a	des	artistes	qui	font	ça.


