
Sources secondaires 

 

Tables des matières 

1. Aerosol art: largely dismissed as vandalism, graffiti migrates from city streets and subway cars 

into major galleries .................................................................................................................................. 3 

2. An Ethnography of Iconoclash: An Investigation into the Production, Consumption and 

Destruction of Street-art in London ........................................................................................................ 3 

3. Anthologie du street art .................................................................................................................. 4 

4. Art or Vandalism? ............................................................................................................................ 4 

5. Beyond the public art machine: A critical examination of street art as public art.......................... 5 

6. Carelessness or curatorial chutzpah? On controversies surrounding street art in the museum ... 5 

7. Community murals : the people's art .............................................................................................. 6 

8. Découvrir et comprendre le graffiti: des origines à nos jours ......................................................... 6 

9. Etat des lieux du graffiti et du street art: enquête .......................................................................... 7 

10. Get Your Own Street Cred: An Argument for Trademark Protection for Street Art ................... 8 

11. Graffiti art and intellectual property protection ......................................................................... 8 

12. Graffity in Antiquity ..................................................................................................................... 9 

13. Political Street Art - Communication, culture and resistance in Latin America .......................... 9 

14. Qu'est-ce que le Street art? Essai et discussion des définitions ............................................... 10 

15. Rue des arts: productions artistiques et espace urbain ............................................................ 11 

16. Street art: mode d'emploi ......................................................................................................... 12 

17. Street Art: The Transfiguration of the Common places ............................................................ 12 

18. Street art world ......................................................................................................................... 13 

19. STREET MUSEUM WITHOUT WALLS: A Curatorial Mediation on the Convergence of Street Art 

and Digital Culture ................................................................................................................................. 13 

20. The museum of freedom ........................................................................................................... 14 

21. Uncommissioned art: an A-Z of Australian graffiti .................................................................... 14 

22. YOUTH, GRAFFITI, AND THE AESTHETICIZATION OF TRANSGRESSION ..................................... 15 

  



 

 

Tables des mots-clés 

Ref : 1 expositions, portraits 

Ref : 2 structure, appropriation, artistes, conflit, ethnographie, culture matérielle, 
pollution, société, culture visuelle 

Ref : 3 art dans la rue , Histoire , Peinture murale , Décoration , Notes 

Ref : 4 censure , vandalisme , peinture murale 

Ref : 5 galerie , musée , histoire de l’art , société , sous-culture 

Ref : 6 exposition , galerie , musée 

Ref : 7 historique, catalogue, 

Ref : 8 graffiti, historique, société 

Ref : 9 art dans la rue 

Ref : 10 copyright , artistes , copyright , propriété intellectuelle, cadre législatif 

Ref : 11 copyright , propriété intellectuelle 

Ref :12 historique, graffiti 

Ref :13 création, contestation 

Ref : 14 art dramatique , globalisation , performance , espace urbain , culture 
matérielle 

Ref : 15 légitimité, galerie 

Ref : 16 art dans la rue , Histoire 

Ref : 17 esthétique , histoire de l’Art , modernisme 

Ref : 18 art dans la rue , Histoire, Histoire de l’art , société 

Ref : 19 société, intégration 

Ref : 20 galerie , musée , artiste , exposition 

Ref : 21 graffiti , australie 

Ref : 22 esthétique, analyse, ville, audiovisuel, société , visibilité , transgression , 
ethnographie 

 

  



1. Aerosol art: largely dismissed as vandalism, graffiti migrates from city streets and subway cars 

into major galleries 

Type Article de revue 
Auteur Jess Blumberg 
Volume 38 
Numéro 11 
Pages 28 
Publication Smithsonian 
ISSN 0037-7333 
Date 2008 
Langue EN 
Mots-clés : Expositions , Portraits 
Notes : 
 

  

Source secondaire, c'est un article réalisé après recul. Pertinent car l'article 
parle du glissement du street art vers les galeries 

 

2. An Ethnography of Iconoclash: An Investigation into the Production, Consumption and 

Destruction of Street-art in London 

Type Article de revue 
Auteur Rafael Schacter 
Volume 13 
Numéro 1 
Pages 35-61 
Publication Journal of Material Culture 
ISSN 1359-1835 
Date 2008 
DOI 10.1177/1359183507086217 
Résumé Dans cette étude, l’auteur a voulu investiguer et explorer les différents discours et 

thèmes des télescopages des graffitis. Il y a une analyse qui est faite de la portée des 
graffitis, des réactions qu’ils engendrent et des détournements dont ils peuvent faire 
l’objet. L’auteur étudie et recherche les similarités qui existent entre les artistes qui 
réalisent des graffitis et ceux qui y superposent leurs œuvres.  

Langue EN 
Mots-clés Structure , Appropriation , Artists, Conflit, Ethnographie , Culture matérielle , 

Polution , Société , Culture visuelle 
Notes Source secondaire car c'est un article réalisé avec du recul. Pertinent car il livre une 

analyse sur la perception du street art, de l'intérêt de protéger ces œuvres et de 
l’impact sociétal de ces œuvres. 

 

http://doi.org/10.1177/1359183507086217


3. Anthologie du street art 

Type Livre 

Auteur Magda Danysz 

Collection Collection Arts urbains - Alternatives, Gallimard 

Lieu Paris 

Éditeur Éditions Alternatives 

ISBN 9782072619540,2072619548, 

Date 2015 

Extra Book, Whole 

Résumé Comment expliquer la lame de fond culturelle que représente aujourd'hui le 
street art? Quelle est sa spécificité artistique? Quels sont ses codes et son 
langage? Comment cette production réservée à l'origine presque exclusivement 
à l'espace urbain a-t-elle envahi celui des galeries, faisant émerger une véritable 
cote pour certains artistes? Autant de questions auxquelles se propose de 
répondre cette anthologie unique qui retrace l'histoire du genre. Ce parcours 
historique est émaillé des portraits des grands noms internationaux de la 
discipline. Une plongée en profondeur au cœur de l'un des courants majeurs de 

l'art contemporain par une experte reconnue de ce mouvement artistique. 

Langue FR 

Mots-clés Art dans la rue , Histoire , Peinture murale , Décoration , Notes 

Notes source secondaire : Ouvrage général sur le street art, ses origines, son évolution depuis la rue 
jusqu'aux galeries et aux musées. 

 

4. Art or Vandalism? 

Type Article de revue 
Auteur Yasmine El Rashidi 
Volume 40 
Numéro 3 
Pages 78-88 
Publication Index on Censorship 
ISSN 0306-4220 
Date 2011 
DOI 10.1177/0306422011418583 
Résumé  Le Street art est devenu un des symboles de la liberté au Caire. 

Durant les 18 jours de la révolution égyptienne, lorsque l’armée a 
pris le pouvoir, la liberté s’est exprimée sur les murs. La ville a 
appartenu aux cairotes.  

Langue EN 
Mots-clés censure , vandalisme , peinture murale 
Notes Source secondaire car c'est un article réalisé avec du recul. Pertinent car l'article se penche sur 

la notion même du street art et si oui ou non, nous devons le considérer comme une forme 
artistique comme une autre, livré par un témoignage indirecte. 

http://doi.org/10.1177/0306422011418583


 

5. Beyond the public art machine: A critical examination of street art as public art 

Type Article de revue 
Auteur Peter Bengtsen 
Volume 82 
Numéro 2 
Pages 63-80 
Publication Konsthistorisk Tidskrift 
ISSN 0023-3609 
Date 2013 
DOI 10.1080/00233609.2012.762804 
Résumé Bengtsen parle du street art comme de l’art public. En 6 à 7 années, le street art a 

évolué d’un art associé à une sous-culture à une forme largement reconnue, forme 
qui reçoit un accueil favorable des galléries, des maisons de ventes, des musées et 
des collectionneurs.  

Langue EN 
Mots-clés galerie , musée , histoire de l’art , société , sous-culture 
Notes Source secondaire car c'est un article qui parle de l’évolution de l’acceptation du 

street art et de son assimilation par les institutions. 
 

6. Carelessness or curatorial chutzpah? On controversies surrounding street art in the museum 

Type Article de journal 

Auteur Peter Bentgtsen 

Édition Routledge 

Pages 220-233 

Publication Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History 

ISSN 0023-3609, 1651-2294 

Date 2015 

Section Vol 84 

Consulté le 22/10/2017 à 15:57:47 

Résumé 

 Sur base de l’exposition de “Art in the 
Streets” qui s’est tenue au Geffen 
Contemporary Museum de Los Angeles en  
2011, l’article traite des relations du street art 
avec les institutions de l’art. l’article 
s’intéresse dans un premier temps aux 
réactions du milieu conservateur de l’Art qui 

voit le street art comme unne source de problèmes par son acceptation d’une forme 
de vandalisme. Ensuite l’article examine les réactions du milieu des fans qui 
considèrent eux le milieu institutionnel de l’art comme problématique 

Langue EN 

Mots-clés exposition , galerie , musée 

Notes 
Source secondaire car c'est un article réalisé avec du recul. Pertinent, l'article 
s'intéresse ici directement à l'intégration du street art dans le milieu institutionnel. 

http://doi.org/10.1080/00233609.2012.762804


7. Community murals : the people's art  

Type Page Web 

Auteur Alan Barnett 

URL https://catalog.hathitrust.org/Record/000246668  

Date 1984 

Extra ISBN 10: 0879820306 

Consulté le 29/10/2017 à 08:35:44 

Résumé see note 

Date d'ajout 29/10/2017 à 08:35:44 

Modifié le 29/10/2017 à 08:41:06 

Langue EN 

Mots-clés Historique, catalogue, 

Notes 

Source secondaire car ce livre traite des premières 40 
années de la communauté de street artistes. Le 
nombre d’œuvres n’a fait que croitre. Dans les 
années 70 à Los Angeles, on ne compte pas moins de 
1000 œuvres. Il s’agit d’une étude avec un recul 
historique.  

 

8. Découvrir et comprendre le graffiti: des origines à nos jours 

Type Livre 
Auteur Bernard Fontaine 
Lieu Paris 
Éditeur Eyrolles 
ISBN 9782212560046,2212560044, 
Date 2014 
N° ds la coll. Book, Whole 
Résumé  Panorama chronologique et illustré de l'histoire du graffiti, des 

grottes de Lascaux au début du XXIe siècle. Il décrypte le 
mouvement du street art sur les cinq continents et montre 
comment le graffiti, entre reconnaissance et répression, tisse 
des liens avec l'histoire. Electre 2015 

Langue FR 
Mots-clés Graffiti, historique, société 
Notes Source secondaire : cet ouvrage général porte sur les origines du street art et son 

évolution 
 

https://catalog.hathitrust.org/Record/000246668


9. Etat des lieux du graffiti et du street art: enquête 

Type Livre 
Auteur Cédric Naïmi 
Auteur Loïc Gallet 
Lieu Paris 
Éditeur Carpentier 
ISBN 2841679608,9782841679607, 
Date 2015 
N° ds la coll. Book, Whole 
Résumé L'ouvrage délivre une vue d'ensemble de l'art de rue : ses origines, son histoire 

et ses courants. Il donne à comprendre le travail d'une trentaine d'artistes, les 
activités professionnelles valorisant ou protégeant leur création ainsi que les 
relations avec les institutions. L'auteur montre qu'en dépit des obstacles, le 
street art tend à s'intégrer au patrimoine culturel citadin. Electre 2016 

Langue FR 
Mots-clés Art dans la rue 
Notes Source secondaire: ouvrage général  quoi semble plus orienté 

sur le passage de la rue aux institutions et aux musées. Il s’agit 
de découvrir  pourquoi et comment une activité illégale, est 
devenue un art à part entière puis un phénomène de mode 
de ce début de XXIe siècle, et se prépare à être un élément 
important des politiques de la ville et du territoire.  
note de l'éditeur : En Rouletabille des Temps modernes, 
Cédric Naimi a recherché puis rencontré les graffeurs (les 
pionniers et ceux des générations suivantes) pour leur faire 
raconter l'Histoire et les histoires de ces vandales devenus, pour la plupart 
d'entre eux, des artistes cotés et reconnus. Ils expliquent comment ils ont 
transformé des endroits sans grâce et des friches en véritables galeries à ciel 
ouvert au public. Il a également recueilli le témoignage de tous ces hommes et 
ces femmes qui ont permis à ces oeuvres de passer des murs de la rue à ceux des 
musées et des plus grands collectionneurs d'art contemporain. 
Découvrez pourquoi et comment une activité illégale est devenue un art à part 
entière puis un phénomène de mode de ce début de XXIe siècle, et se prépare à 
être un élément important des politiques de la ville et du territoire. 
À travers ses 104 témoignages illustrés par 140 photos, ce livre a pour vocation 
d'expliquer ce mouvement, son histoire, ses évolutions et son rôle dans la 
société , alors : street art ou graffiti ? Vandales ou artistes ? Dégradations ou 
aménagements urbains ? Vandalisme ou vecteur de lien social ? Poursuites 
judiciaires ou aides publiques ? Défouloir ou militantisme ? Art ou escroquerie ? 
À vous de voir ! 

  



10. Get Your Own Street Cred: An Argument for Trademark Protection for Street Art 

Type Article de revue 
Auteur Danielle Crinnion 
Volume 58 
Numéro 1 
Pages 0_1 
Publication Boston College. Law School. Boston College Law Review 
ISSN 0161-6587 
Date 2017 
Résumé Les artistes du street art ont progressivement protégés leurs œuvres via un nombre de plus en 

plus grand de droit de copies. L’article étudie de manière approfondie cette problématique 
spécifique du street art d’être un art de la rue et de quand même disposer d’un droit d’auteurs.  

Langue EN 
Mots-clés Copyright , artistes , copyright , propriété intellectuelle, cadre législatif 
Notes C’est une source secondaire car elle aborde avec recul la problématique de la protection de 

l’artiste et des droits d’auteurs 
 

11. Graffiti art and intellectual property protection 

Type Article de revue 

Auteur Brittany M. Elias 

Auteur Bobby Ghajar 

Volume 33 

Numéro 2 

Pages 64 

Publication GP Solo 

ISSN 1528-638X 

Date 2016 

Résumé 
Comment protéger la propriété intellectuelle d’une œuvre exposée en pleine rue et les 
limitations à la reproduction alors que les graffitis sont issus d’un mouvement qui 
s’oppose au système? Voilà de quoi traite cette publication. 

Langue EN 

Mots-clés copyright , propriété intellectuelle 

Notes 
C’est une source secondaire car elle aborde avec recul la problématique de la propriété 
intellectuelle pour les artistes du street art 

 
  



12. Graffity in Antiquity 

Type Livre 
Auteur Peter Keegan 
Éditeur Routledge 
ISBN 1-84465-607-1 978-1-84465-607-3 
Date 2014 
Consulté le 22/10/2017 à 16:13:25 
Résumé Street Art est-il nouveau ou remonte-t-il loin dans le temps? L'homme s'est toujours 

exprimé hors d'un cadre officiel. La culture e l’histoire des 
graffitis est explicitée dans cette ouvrage.  
 

Titre abrégé Graffity in Antiquity 
Nb de pages 348 
Langue EN 
Mots-clés Historique, graffiti 
Notes Street Art est-il nouveau ou remonte-t-il loin dans le temps? L'homme s'est toujours 

exprimé hors d'un cadre officiel 
 

13. Political Street Art - Communication, culture and resistance in Latin America 

Type Livre 
Auteur Holly Eva Ryan 
Éditeur Routledge 
Date 2017 
Consulté le 22/10/2017 à 15:33:09 
Résumé  Les mouvements sociaux ne font pas que contester et de 

critique la politique, ils sont aussi à l’origine d’une forme de 
création. Il s‘agit d’étudier à travers la loupe d’une 
contestation politique, les formes de création engendrée 
par la street art.  

Titre abrégé Political Street Art 
Nb de pages 148 
Langue EN 
Mots-clés création, contestation 
Notes C’est une source secondaire car elle aborde l’impact politique de la création 

particulièrement prégnant dans le street art.  
   



14. Qu'est-ce que le Street art? Essai et discussion des définitions 

Type Article de revue 
Auteur Ulrich Blanché 
Volume 29 
Numéro Journal Article 
Pages 38 paragraphs-38 paragraphs 
Publication Cahiers de Narratologie 
Date 2015 
Résumé Qu’est-ce que c’est le Street art ? Telle était la question des appels à contributions 

pour deux conférences, l’une à New York en mars dernier et l’autre à Nice, dont 
cet article est tiré. Depuis environ 2005, des chercheurs ont essayé d’y répondre. 
Plusieurs d’entre eux n’écrivent pas en anglais. Cette contribution est une courte 
introduction et discussion du terme Street art, ainsi que des concepts liés à ce 
dernier, du point de vue d’un chercheur travaillant sur la culture visuelle.  

Langue FR 
Mots-clés art dramatique , globalisation , performance , espace urbain , culture matérielle 
Notes Discussion sur la définition du Street Art: "Le Street art est réalisé d’une façon 

performative et in situ (site-specific), éphémère et participative."  
La question de la définition me semble importante en regard avec la 
problématique posée. Par exemple, si celle proposée ci-dessus est exacte, cet art 
n'est plus du Street Art une fois exposé dans les musées.  
extrait des cahiers de narratologie dont deux numéros sont entièrement consacrés 
au Street Art 
Cahiers de Narratologie[En ligne], 29 | 2015, mis en ligne le 08 janvier 2016, 
consulté le 03 novembre 2017. URL :http://narratologie.revues.org/7325 
Cahiers de Narratologie [En ligne], 30 | 2016, mis en ligne le 28 juillet 2016, 
consulté le 03 novembre 2017. URL : http://narratologie.revues.org/7461 

  

http://narratologie.revues.org/7461


15. Rue des arts: productions artistiques et espace urbain 

Type Livre 
Auteur Martine Maleval 
Auteur Jean-Marc Lachaud 
Auteur Christian Ruby 
Collection Série Arts vivants 
Édition L'Harmattan 
ISBN ISBN : 978-2-343-07106-0 
Date 2015 
Consulté le 22/10/2017 à 14:37:10 
Résumé Les arts de la rue ou les arts dans l'espace urbain possèdent désormais une légitimité. 

Quant au street art, il voit désormais ses productions exposées dans les galeries d'art 
contemporain. La particularité du déploiement des œuvres dans l'espace public est 
marquée par son hétérogénéité. Ces textes constituent les jalons d'une recherche sur 
plus de quinze ans, mêlant analyse théorique et critique esthétique. 

Nb de pages 172 
Langue FR 
Mots-clés légitimité, galerie 
Notes C’est une source secondaire car elle traite de la légitimité du street art.  

note éditeur 
Les arts de la rue ou les arts dans l'espace urbain possèdent 
désormais une légitimité. Quant au street art, il voit désormais ses 
productions exposées dans les galeries d'art contemporain. La 
particularité du déploiement des œuvres dans l'espace public est 
marquée par son hétérogénéité. Ces textes constituent les jalons 
d'une recherche sur plus de quinze ans, mêlant analyse théorique et 
critique esthétique. Les auteurs retracent l'historique des spectacles 
de rue à partir des années 1970 en France, resituant les interactions 
entre politique publique et engagement artistique. 
D'instrumentalisation des œuvres en politique esthétique dans un 
but d'ordre social, l'impact sociologique évolue avec l'implication non seulement des 
acteurs mais également des spectateurs. 

  



16. Street art: mode d'emploi 

Type Livre 
Auteur Jérôme Catz 
Lieu Paris 
Éditeur Flammarion 
ISBN 9782081299030,2081299038, 
Date 2013 
Extra Book, Whole 
Résumé  Présentation du street art qui a pris une place de plus en plus importante dans la 

création contemporaine, de ses début dans les années 1980 à New York avec les 
graffitis de Basquiat et ceux de Keith Haring, en passant par les pochoirs d'Ernest 
Pignon-Ernest et d'une nouvelle génération d'artistes. Toutes les villes du monde 
connaissent aujourd'hui cet art engagé. 

Langue FR 
Mots-clés Art dans la rue , Histoire 
Notes C’est une source secondaire car elle aborde la question générale du street art.  

note de l'éditeur 
Vous vous posez des questions. Vous voulez savoir, 
reconnaître, comprendre, comparer, partager, en parler… 
Qu’est-ce que le street art ? Quels styles ? Quelles 
techniques ? Du Nord au Sud. Provocateur, politique, 
monumental ou poétique, le street art envahit notre 
quotidien. Au-delà des clichés du tag et du graffiti originel, il 
se décline sous des aspects aussi divers que le pochoir, 
l’installation, l’anamorphose, la sculpture, le collage ou les 
exploits ! Autant de champs d’interventions et de techniques 
que cet ouvrage vous propose de décrypter afin de repérer 
et de mieux comprendre ce dernier-né des mouvements artistiques, qui se déploie 
à l’échelle planétaire et qui occupe désormais une place officielle dans l’histoire de 
l’art. 30 notions clés expliquées. 20 dates repères. 30 artistes incontournables. 

 

17. Street Art: The Transfiguration of the Common places 

Type Article de revue 
Auteur NICHOLAS ALDEN RIGGLE 
Volume 68 
Numéro 3 
Pages 243-257 
Publication The Journal of Aesthetics and Art Criticism 
ISSN 0021-8529 
Date 2010 
DOI 10.1111/j.1540-6245.2010.01416.x 
Résumé Riggle étudie et définit le Street Art comme une autre réponse du modernisme. Il s’agit de 

reformer l’art pour permettre à chaque jour de trouver sa place.  
Langue EN 
Mots-clés esthétique , histoire de l’Art , modernisme 
Notes C’est une source secondaire car elle permet de voir comme le street art s’inscrit parmi les 

courants artistiques actuels 

http://doi.org/10.1111/j.1540-6245.2010.01416.x


18. Street art world 

Type Livre 
Auteur Alison Young 
Lieu London 
Éditeur Reaktion Books 
ISBN 9781780236704,1780236700, 
Date 2016 
Extra Book, Whole 
Résumé Le street art est devenu familier dans nos villes et dans le 

monde. Des millions de photographies sont prises des 
œuvres du Street Art. Mais est-ce que Street Art et Graffitis 
sont la même chose ? c’est la question que se pose l’auteur 
dans ce livre.  

Langue EN 
Mots-clés Art dans la rue , Histoire, Histoire de l’art , société 
Notes Source secondaire : ouvrage général qui pose des questions très relevantes.   Can 

Street Art be exhibited in a gallery or must it be located on the street? Why have 
museums started collecting street art? Is there a commercial market for street art? 

 

19. STREET MUSEUM WITHOUT WALLS: A Curatorial Mediation on the Convergence of Street Art 

and Digital Culture 

Type Thèse 
Auteur Simone Rojas-Pick 
URL http://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/204/ 
Date 2014 
Consulté le 22/10/2017 à 15:09:38 
Catalogue de 
bibl. 

openresearch.ocadu.ca 

Type Masters 
Université OCAD University 
Résumé Cette thèse développe le cadre conceptuel pour un street art sans un support mural 

mais qui synthétise les sphères sociales du musée, de la ville et du web, sphères qui 
viennent en aide au street art in situ.  

Titre abrégé STREET MUSEUM WITHOUT WALLS 
Nb de pages 109 
Langue EN 
Mots-clés Société, intégration 
Notes STREET MUSEUM WITHOUT WALLS est une approche qui concilie 

et tente une convergence entre le street art in-situ et les autres 
espaces dans lesquels l’art s’exprime traditionnellement 

 

http://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/204/


20. The museum of freedom 

Type Article de revue 
Auteur Natalya Beskhlebnaya 
Volume 60 
Numéro 4 
Pages 52 
Publication Russian Life 
ISSN 1066-999X 
Date 2017 
Résumé Dans les faubourgs de Saint Pétersbourg, le SAM “Street Art Museum”, est devenu 

de manière paradoxale un oasis pour le 
street art en Russie. Un musée ou la liberté 
s’exprime pour à tout visiteur. Le SAM, au 
bord de la route expresse, loin de la ville et 
pourtant bien connu des touristes. 

Langue EN 
Mots-clés galerie , musée , artiste , exposition 
Notes C’est une source secondairequi montre un exemple concret d’espace ou le street 

art s’est intégré dans un cadre institutionnel 
 

21. Uncommissioned art: an A-Z of Australian graffiti 

Type Livre 
Auteur Christine. Dew 
URL https//catalog.hathitrust.org/Record/005700438 
Collection Miegunyah volumes ,2nd. ser., no. 92 
Lieu Carlton, Vic. 
Éditeur Miegunyah Press 
ISBN 978-0-522-85375-9 
Date 2007 
Consulté le 29/10/2017 à 08:45:45 
Catalogue de bibl. Hathi Trust 
Titre abrégé Uncommissioned art 
Nb de pages 271 p. 
Langue EN 
Mots-clés Graffiti , Australie 
Notes Combinant de superbes images couleurs, images de 

graffitis d’Australie et d’œuvres de Street Art, cette 
ouvrage est une compilation historique et présente 
et analyse les problèmes que la présence des 
graffitis dans la rue suscite.  
Cet ouvrage inclut des références bibliographiques 
et un index.  

 



22. YOUTH, GRAFFITI, AND THE AESTHETICIZATION OF TRANSGRESSION 

Type Article de revue 
Auteur Ricardo Campos 
Volume 59 
Numéro 3 
Pages 17-40 
Publication Social Analysis 
ISSN 0155-977X 
Date 2015 
DOI 10.3167/sa.2015.590302 
Résumé Cet article est le résultat d’une recherché qui s’est concentre sur 

le Street Art et les graffitis dans la ville de Lisbonne. Il y a un e 
recherché ethnographique. L’auteur essaye de comprendre les 
messages politiques sous-jacents présents dans les dessins et le 
graphisme du street art.  

Langue EN 
Mots-clés esthétique, analyse, ville, audiovisuel, société , visibilité , transgression , ethnographie 
Notes C’est une source secondaire car cet article permet de saisir la dimension ethnographique 

du street art 
 

http://doi.org/10.3167/sa.2015.590302

