
Banksy : un artiste 
street art très engagé
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Une critique du capitalisme à Londres.

s’est aussi fait particulièrement remarquer en 2005, 
lorsqu’il s’est rendu à la frontière israélo-palesti-
nienne. Il réalise alors neuf peintures sur le mur de 
Gaza (le mur qui sépare les Israéliens des Palesti-
niens), comme une petite fille tenant un ballon en 
forme de cœur ou une colombe vêtue d’un gilet 
pare-balles. Des messages touchants et poétiques 
qui montrent que, loin d’être du simple vandalisme, 
l’art de rue est une pratique à part entière qui peut 
transmettre des messages engagés et forts.

Un travail qui 
fait des envieux 
Mais Banksy a 
aussi fait la une 
à travers un 
autre fait divers 
des plus sur-
prenants. Ainsi, 
l’année dernière 
à la Nouvelle-
Orléans, quatre 
hommes munis 
d’un marteau-pi-
queur ont tenté 
de voler une de 
ses œuvres, La 
Petite Fille au Parapluie. Des gardes ont depuis été 
mis en place sur le site pour éviter toute nouvelle 
tentative. Une situation bien ironique pour un ar-
tiste souvent hors la loi et  ant la liberté d’expres-
sion.  

Beaucoup en parlent mais peu l’ont déjà vu. 
En effet, malgré sa notoriété, l’artiste Banksy 
a tendance à se faire discret. Présentation de ce 
personnage hors du commun.

Qu’est-ce que le street art ?
Comme son nom l’indique, le street art est un art 
qui est né et s’affiche dans la rue. Il peut prendre 
diverses formes allant du graffiti aux peintures 
murales, en passant par les projections vidéo 
par exemple. De par son caractère souvent illégal 
(beaucoup d’artistes n’ayant pas les autorisations 
nécessaires pour s’afficher dans des lieux publics), 
cette forme d’art porte en elle un fort message 
subversif1. En effet, beaucoup d’artistes se servent 
de leurs œuvres pour transmettre des messages 
militants ou politiques, comme nous allons le voir 
avec Banksy.

Un artiste mystérieux et révolutionnaire
Même si l’identité de cet artiste reste très méconnue 
(on sait notamment qu’il est né en 1974 à Bristol), 
ses travaux ont eu un impact particulièrement fort, 
et cela à travers le monde. Ainsi, cet artiste contes-

tataire travaille 
au pochoir et à 
la bombe afin de 
créer des œuvres 
cyniques, anti-
capitalistes, ou 
encore poétiques, 
le tout avec beau-
coup d’humour 
et d’ironie. Grand 
pacifiste, Banksy 

Ida Jouband

1. subversif (adj. m.s.) : qui porte des idées contraires à la pensée 
commune

Une des œuvres pacifistes de Banksy.


