
Face 2 Face, JR

Problématique : Comment les artistes investissent la ville pour exposer leurs œuvres ? 
Thématique : Arts, Ruptures et Continuités
Domaine artistique : Arts du visuel

JR est un artiste français d'origine tunisienne né à Paris en 1983. C'est un artiste 
contemporain. (L'expression « art contemporain » désigne l'ensemble des œuvres 
produites depuis 1945 à nos jours.) Originaire de la banlieue parisienne, JR fait ses débuts 
dans le milieu des graffeurs. Il est venu à la photographie par hasard, c'est après avoir 
trouvé dans le métro parisien un appareil photo que JR commence à réaliser les portraits 
de ses amis graffeurs. JR se fait connaître en 2004, en couvrant sans autorisation les 
murs de la Cité des Bosquets à Montfermeil avec une vingtaine d’affiches grand format 
représentant les jeunes du quartier. Tout d'abord je commencerai par vous parler du conflit 
israélo-palestinien, ensuite je vous présenterai Face2Face et pour finir je vais vous 
expliquer ce qu'est le Street Art. 

Le conflit israélo-palestinien désigne le conflit qui oppose l'État d'Israël et les 
Palestiniens au Proche-Orient. Le conflit à officiellement débuté le 14 mai 1948, le jour de 
la création de l'État d'Israël.
Entre 1936 et 1939, les Arabes se sont révoltés contre les Anglais en vue d'obtenir leur 
départ du pays.  
À la suite de la Seconde Guerre mondiale et du drame de la Shoah,  le monde a voulu 
« réparer » l'horreur qui avait été commise contre les Juifs. Il accepta de leur donner une 
partie de la Palestine. Les Palestiniens et tous les Arabes du Moyen-Orient s'y 
opposèrent, estimant qu'ils n'avaient pas à payer pour un crime commis par les Nazis en 
Europe.
Les Arabes et les Israéliens n'ont jamais pu trouver un accord pour régler leurs différends. 
Ce conflit n'est toujours pas résolu à ce jour.

Face2Face est un ensemble de photographies collé sur les deux cotés du mur 



séparant la Palestine de l'État d'israël. Il consiste à faire des portraits de Palestiniens et 
d’Israéliens faisant le même métier et de les coller face à face, dans de grands formats, à 
des endroits inévitables du coté Palestinien et Israélien**. D'où le nom de Face2Face. 
Elle tente de montrer qu’au delà de ce qui les sépare, israéliens et palestiniens se 
ressemblent suffisamment pour pouvoir se comprendre. 

L'art urbain ou Street art est un ensemble d'œuvres créées dans la rue ou 
destinées à être montrées dans la rue. L'art urbain peut être pictural, c'est-à-dire que les 
œuvres sont des peintures, musical ou encore théâtral. Il se fait en général 
clandestinement (on parle dans ce cas d'art sauvage urbain). Le mouvement artistique du 
Street Art reste un phénomène récent. Il est  principalement* né à New York au tout début 
des années 1970. *(Los Angeles ; Philadelphie). Il consiste à prendre l'espace public 
comme toile de fond et comme lieu d'exposition. Elle offre aux passants des graphismes 
souvent éphémères qui naissent puis disparaissent au fil du temps. Le Street art est 
principalement du graffitisme mais JR, lui, utilise des photographies qu'il colle sur les 
murs. Il reste un street artiste car il utilise la rue comme toile de fond.

Nous pouvons dire que JR investit la ville avec de grandes photographies collées à 
des endroits visible. Toute à l'heure j'ai commencé par vous parler du conflit israélo-
palestinien, ensuite je vous ai présenté Face2Face et pour pour terminer je vous ai 
expliquer ce qu'était le Street Art.
En ouverture j'ai décidé de vous présenter Women are Heros de JR. J'ai  choisi d'ouvrir 
sur cette œuvre parce qu'elle dénonce le mal fait au femmes en leur rendant hommage. 
Ce sont elles qui occupent un rôle essentiel dans les sociétés, mais qui sont les 
principales victimes des guerres, des crimes, des viols ou des fanatismes politiques et 
religieux.

Il a dit : « La rue m'inspire. Je viens du street art. JR est mon nom de tag. J'aime les gens 
et me nourris de leurs émotions. »



Face2Face, JR

Problématique : Comment les artistes investissent la ville pour exposer leurs œuvres ? 

Introduction : 

* JR artiste français ; origine tunisienne ; né en 1983 à Paris
* JR = artiste contemporain  
* Originaire banlieues parisiennes
* Débuts milieu graffeurs
* → photographie par hasard : appareil photo métro parisien = portraits amis graffeurs
* JR connu 2004 : murs Cité des Bosquets à Montfermeil → 20aine photos jeunes du 
quartier
Annonce du plan :

* Conflit israélo-palestinien
* Présentation Face2Face
* Expliquer le Street Art

1er paragraphe :

* Conflit israélo-palestinien = oppose l'État d'Israël / Palestiniens } Proche Orient
* Début officiel → 14 mai 1948 : jour création l'État d'Israël
* 1936 – 1939 = révolution arabes vs Anglais → pour qu'ils partent 
* 2nd  guerre mondiale & drame de la Shoah → ''réparer'' horreur sur les Juifs
 → donner 1 partie Palestine 
* Palestiniens & Arabes s'y opposèrent → pas payer crime Nazis en Europe
* Pas un accord entre eux → tjrs pas résolu aujourd'hui

2ème paragraphe :

* Photographies collées mur Palestine & État Israël  
* Consiste faire portraits israélien/palestinien → même métier  
* Endroits inévitables Palestine/Israël → Face2Face 
* Au delà du mur → Montre ressemblance 

3ème paragraphe :

* Art urbain = Street Art 
* Œuvres de rues (créées / exposées) 
* Pictural/musical/théâtrale 
* Clandestinement = art urbain sauvage
* Street art = phénomène récent → tout début années 1970, principalement NY
* Prendre espace publique → toile de fond/lieu d'exposition 
* Rue offre passants : graphismes éphémères 
* Principalement du graphisme 
* MAIS JR → photographies collées mur  
* Street artiste car rue = toile de fond

Conclusion :

* Reformulation problématique



* Rappel 3 grand points
* Ouverture :
* Women are Heros → JR, Brésil, 2008/2009
* Photographies collées → endroit très voyant (Favela Providência, Rio de Janéro)
* Dénonce mauvais traitement femmes → rôle essentiel 

Il a dit : « La rue m'inspire. Je viens du street art. JR est mon nom de tag. J'aimes les 
gens et me nourris de leurs émotions. »


