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Lyon, 2012, (3) Spiderman, France, 2011 

Le street art, ou l’art urbain 

Pour mieux voir…: Retrouver le sourire !  

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 
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Une fissure, une grille détériorée ou une bouche à incendie suffisent à Oakoak pour 

imaginer un personnage ou une scène, souvent issus de la culture populaire (BD, dessin 

animé, super-héros…). Il rentre chez lui dessiner et revient dans la soirée exécuter son 

œuvre in situ. La ville révèle alors au petit matin de nouveaux personnages, des his-

toires inédites, des scènes loufoques, tendres ou extraordinaires, offrant à ses habitants 

quelques sourires et moments de poésie... 

L’artiste 

Comme de la plupart des street-artistes, on ne sait que peu de choses de Oakoak; l’ano-

nymat, dit-il, lui permet de rester « libre, sans pression, sans contrainte »*. Originaire 

de Saint-Etienne (Loire), sa ville est sa principale source d’inspiration : « Une an-

cienne ville industrielle et minière qui s’est transformée ces trente dernières années, 

tout en conservant ce passé. C’est l’endroit rêvé, j’ai l’impression que c’est une ville 

laboratoire où l’on peut tenter ce que l’on veut; j’adore cet endroit, même si pour 

beaucoup cette ville a une image noire c’est un immense terrain de jeu […]. »* 

ARTS DU VISUEL : 
PEINTURE / 
COLLAGE 

© Oakoak 

Le street-art est un mouvement qui s’est développé dans les années 60, jusqu’à devenir 

aujourd’hui un élément incontournable de la création contemporaine. Bouleversant les 

normes traditionnelles d’exposition et de conservation, ce courant fait de l’espace pu-

blic un terrain de jeu et de création, au travers des techniques variées telles que le po-

choir, le sticker, le graff ou la mosaïque. Ces techniques sont d’ailleurs souvent adap-

tées à une intervention rapide, les street artistes, la plupart anonymes mais signant d’un 

pseudonyme, se frottant régulièrement à l’illégalité... 

* Entretien Oakoak avec Céline Pastezeur,  

Les Inrocks, 09/02/2011 
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La scène  

(1) 2 bornes dont une est enfoncée dans le sol, l’autre ar-

bore un sourire et des yeux, un marteau posé, le sol fissuré 

sous une borne. (2) Une grille d’aération dont une 

« lame » est cassée. Une échelle dessinée et un person-

nage qui court. (3) Une fissure sur un mur, au bout de 

celle-ci le personnage de Spiderman a été collé. 

Je dis ce que je vois : la description … ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Les 3 œuvres présentent un point commun; l’artiste utilise à chaque fois un élément matériel et urbain existant : des bornes, une grille d’aération, une fissure dans un mur. A 

ces « objets », il ajoute par le collage (1;3), la peinture (1;2) ou l’installation d’objet (1) d’autres éléments narratifs lui permettant de raconter une histoire accessible à tous, et 

offrant une explication ludique, drôle et poétique à la forme des objets urbains. La nature et le lieu de l’intervention de l’artiste exigent l’utilisation de l’appareil photo, afin de 

garder trace de l’œuvre. Oakoak précise : « Mes œuvres se limitent elles-mêmes au temps, je les laisse sur place, collées, et elles y resteront jusqu’à ce qu’elles disparaissent, 

après une semaine ou deux, parfois plus. Cela n’a pas d’importance, puisque j’aime ce principe de l’œuvre éphémère. » * 
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts  
Visuels 

Transposer la démarche de Oakoak dans la cour ou le quartier de l’école, afin d’exercer le regard et inventer des histoires extraordinaires dans l’espace 

quotidien de l’élève. Proposition de démarche : 

 Se promener ensemble dans la cour et repérer quelques éléments formels, matériels, architecturaux curieux ou plastiquement intéressants. 

 Choisir seul ou par 2 un de ces « détails » et imaginer ce que l’on pourrait y ajouter pour proposer une histoire originale. Le photographier en détermi-

nant un cadrage cohérent avec l’idée élaborée. 

 Sur une impression A3 de la photographie, dessiner au feutre ce qu’il faut ajouter, en précisant déjà la taille et la disposition de ces éléments. 

 Pour ne pas détériorer l’espace de la cour, produire matériellement ces ajouts, avec du carton découpé et colorié, puis les installer in situ. Photogra-

phier. Donner un titre. Observer les productions de chacun. Exemples de productions d’élèves page 3 ! 
Justen  

Histoire des 
arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres de Oak Oak :  http://www.oakoak.fr/ 

 Observer et analyser des œuvres d’autres artistes du street-art : Banksy, Clet Abraham, Jérôme Mesnager... 

 

Production 
d’écrit 

 Ecrire l’histoire que raconte chacune de ces œuvres : que s’est-il passé entre ces bornes, qui est le personnage qui court et d’où s’enfuit-il…? 

 Trouver et écrire un titre adéquat à sa production, à celle des camarades. 

 Ecrire l’histoire que raconte ma production, celle de mes camarades. 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

La scène  

(1)  Le marteau semble être l’outil qui a enfoncé la borne dans le sol, d’où 

les fissures visibles. Quel rôle a joué l’autre borne, au vu de son contente-

ment affiché…? (2) La lame manquante et l’échelle ont visiblement permis 

au personnage de s’enfuir ! (3) La forme de la fissure et l’emplacement de 

Spiderman par rapport à celle-ci la transforme en fil de soie, lui permettant 

de s’envoler vers de nouvelles aventures! 
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Exemples de productions d’élèves * 

* Un grand merci à la classe de CE1 de l’école Jules Ferry 

d’Anglet, ainsi qu’à son enseignante ! 
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