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différencier :
LA PEINTURE 
MURALE et
FRESQUE

FRESQUE PEINTURE MURALE

La fresque est une technique ancienne particulière de
peinture murale dont la réalisation s'opère sur un enduit
appelé intonaco, avant qu'il ne soit sec. Le terme vient de
l'italien affresco qui signifie « dans le frais ». Donc lorsqu’on
construit le mur, on en profite pour installer la fresque.

La fresque, même si elle appartient au domaine du pictural,
est une technique rattachée à l'architecture et au volume dans
la tradition des Beaux-Arts. En effet, l'image peinte fait partie

intégrante du mur, contrairement à la peinture murale.

Retirer la fresque, revient à détruire le mur, contrairement à
la peinture murale qui peut être retirée sans nuire à l'intégrité
de son support. De plus, la fresque est son propre support. On
ne peut dissocier l'image du mur.

https://www.marianiaffreschi.com/fr/la-technique-
fresque/

LE TERME FRESQUE EST SOUVENT MAL
EMPLOYÉ. En effet, on l’utilise encore trop
souvent pour parler de peintures murales alors
qu’’il s’agit bien d’une technique spécifique.

peinture monumentale dont le support est un mur 
intérieur ou extérieur, une voûte ou un plafond, par 
opposition à la peinture de chevalet qui est 
transportable. 

Cette peinture est en relation avec l'architecture.

l'art pariétal témoigne d'une peinture murale 
préhistorique. Elle utilise tous les liants durables 
(huile, colle, cire, résines, etc.), soit sur la paroi 
brute, soit sur une couche d'apprêt.

Au XXIe siècle, la plus grande partie de la peinture 
murale se trouve en extérieur, dans les créations 
plus ou moins éphémères de l’art urbain.

Les techniques de peinture murale varient selon les lieux 
et les époques. Elle peut être recouverte., enlevée sans 

abîmer le mur.

La fresque est une peinture murale mais se 
reconnait par sa technique particulière.

De manière générale, qu’elle soit fresque ou peinture murale, cette pratique de grande dimension témoigne des 
préoccupations de chaque époque, art public ou privé, laïque ou religieux, populaire ou élitiste, jouant un rôle social, 
voire politique. Le dialogue entre le lieu et la peinture qu’il accueille a toujours son importance. Pour réaliser des 
œuvres de si grandes dimensions, elle nécessite l’aide d’assistants, plusieurs artistes, élèves de l’artiste maître.

https://www.marianiaffreschi.com/fr/la-technique-fresque/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appr%C3%AAt_(peinture)


PARCOURS CHRONOLOGIQUE



ANONYME
Grotte Chauvet, vers 37 000 à 33 500 ans avant JC (période de 
l'Aurignacien) ou et vers 31 000 à 28 000 ans avant JC
(période du Gravettien) (réplique depuis 2015), extrait de la 
grand salle du la salle du Fond, art pariétal, période 
paléolithique. Pigments, charbon sur un pendant rocheux en 
calcaire, Vallon-Pont-D’arc, Ardèche.

Visite virtuelle: 
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle

Liens ressources pour vos recherches:
https://artsandculture.google.com/partner/grotte-chauvet?hl=fr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurignacien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravettien
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle
https://artsandculture.google.com/partner/grotte-chauvet?hl=fr


ANONYME
Tombe de Ramsès VI, fin du nouvel Empire 
Egyp2en (vers -1145 à -1137 ans av. JC), vallée 
des rois, Louxor (Egypte). Tombe de 116,84 
mètres de long et de 510,07 m2. 

Visite virtuelle: 
h3ps://my.ma3erport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.passion-egyptienne.fr/Ramses%20VI%20tombe.htm 

https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1
https://www.passion-egyptienne.fr/Ramses%20VI%20tombe.htm


ANONYME
La villa des Mystères, 70 av J-C

fresque, Pompéi (Italie). Ensemble des dix 
scènes des Mystères (vue partielle et plan).

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.beauxarts.com/vu/la-villa-des-mysteres-les-fresques-les-plus-flamboyantes-de-pompei/

https://visiterpompei.it/villa-des-mysteres/

https://www.beauxarts.com/vu/la-villa-des-mysteres-les-fresques-les-plus-flamboyantes-de-pompei/
https://visiterpompei.it/villa-des-mysteres/


ANONYME
Fresques de Bonampak, Appelé aussi Temple des peintures, 
vers l’an 790
Peinture murale Maya de 16,55 x 4,12 m divisées en 3 salle 
hautes de 5,50 m, Site découvert en 1946, Bonampak, Site 
Maya, Mexique 

Liens ressources pour vos recherches:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonampak

https://www.universalis.fr/encyclopedie/bonampak/

https://alma-de-chiapas.com/visiter-bonampak/

http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonampak
https://www.universalis.fr/encyclopedie/bonampak/
https://alma-de-chiapas.com/visiter-bonampak/
http://www.latinamericanstudies.org/bonampak-1.htm


GIOTTO di Bondone
Le jugement dernier, le baiser de Judas (et autres 
scènes de la Bible), 1302-1306
Fresque sur 1000 x 840 cm, Chapelle des Scrovegni, 
Eglise de l’Arena de Padoue (Italie)

Liens ressources pour vos recherches:
h5ps://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/gio5o/scrovegni42jugementdernier.htm
h5ps://www.visitabanomontegro5o.com/fr/territoire/lieux-de-la-foi/chapelle-des-scrovegni-padoue/

h5ps://www.beauxarts.com/vu/la-chapelle-des-scrovegni-peinte-par-gio5o-une-plongee-dans-le-grand-bleu/

h5ps://whc.unesco.org/fr/list/1623/

h5ps://www.wikiwand.com/fr/Chapelle_des_Scrovegni

Visite virtuelle: 
h5ps://www.360ciNes.net/image/scrovegni-chapel-padua-italy-veneto

https://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/giotto/scrovegni42jugementdernier.htm
https://www.visitabanomontegrotto.com/fr/territoire/lieux-de-la-foi/chapelle-des-scrovegni-padoue/
https://www.beauxarts.com/vu/la-chapelle-des-scrovegni-peinte-par-giotto-une-plongee-dans-le-grand-bleu/
https://whc.unesco.org/fr/list/1623/
https://www.wikiwand.com/fr/Chapelle_des_Scrovegni
https://www.360cities.net/image/scrovegni-chapel-padua-italy-veneto


Ambrogio LORENZETTI
Allégorie et effets du bon et du mauvais 
gouvernement, 1328-1339
fresques de la Sala dei Nove, du Palazzo publico de 
Sienne (Italie), 200 x 3500 cm

Liens ressources pour vos recherches:
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/vaucanson/philosophie/lorenzetti.htm

https://blogs.mediapart.fr/jean-noviel/blog/110620/allegorie-et-effets-du-bon-gouvernement-ou-
lautre-facon-de-penser-nos-communs

https://www.panoramadelart.com/bon-gouvernement-lorenzetti

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/vaucanson/philosophie/lorenzetti.htm
https://blogs.mediapart.fr/jean-noviel/blog/110620/allegorie-et-effets-du-bon-gouvernement-ou-lautre-facon-de-penser-nos-communs
https://www.panoramadelart.com/bon-gouvernement-lorenzetti


Andre MANTEGNA
La chambre des époux, 1465-1474, fresque du 
donjon Nord-Est, Palazzo Ducale qui s’étend sur 
25 m2 et 6,90 m de haut, trompe l’oeil, 
Mantoue (Italie)

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.beauxarts.com/vu/la-chambre-des-epoux-de-mantegna-dans-le-secret-des-anges/

https://www.hisour.com/fr/bridal-chamber-in-ducal-palace-mantova-360-video-mantova-urban-
museum-50979/

https://www.beauxarts.com/vu/la-chambre-des-epoux-de-mantegna-dans-le-secret-des-anges/
https://www.hisour.com/fr/bridal-chamber-in-ducal-palace-mantova-360-video-mantova-urban-museum-50979/


Léonard DE VINCI
La Cène, 1495-1498

Fresque à la tempera sur gesso (détrempe), 460 
x 880 cm, réfectoire du couvent dominicain de 
Santa Maria delle Gracie, Milan (Italie)

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.milan-museum.com/fr/cene-leonardo.php

https://www.beauxarts.com/vu/la-cene-de-leonard-de-vinci-divine-tragedie/

https://www.wikiart.org/fr/leonard-de-vinci/la-cene-1495

Autre vidéo sur le procédé et la 
technique uOlisée: 
hPps://Q.watch/aqO8ZV8MyY/

https://www.milan-museum.com/fr/cene-leonardo.php
https://www.beauxarts.com/vu/la-cene-de-leonard-de-vinci-divine-tragedie/
https://www.wikiart.org/fr/leonard-de-vinci/la-cene-1495
https://fb.watch/aqO8ZV8MyY/


Michel ANGE
fresques de la chapelle Six1ne (voûte de 1508-
1512 et Le jugement dernier de 1536-1541), 
2500 M2, Va1can (Italie).

Liens ressources pour vos recherches:
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/cappella-sistina/volta.html

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/la-chapelle-sixtine-le-chef-doeuvre-de-michel-ange

Visite virtuelle: 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/muse
i/cappella-sistina/tour-virtuale.html 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/cappella-sistina/volta.html
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/la-chapelle-sixtine-le-chef-doeuvre-de-michel-ange
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html


RAPHAËL
L’école d’Athènes, 1508-1512
Fresque de 440 x 770 cm, Chambre de la 
signature, Palais du Vatican (Italie)

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-
della-segnatura.html

https://www.e-venise.com/musees-rome/vatican/raphael-ecole-athenes-musee-vatican-rome.html

https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article621

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/stanza-della-segnatura.html
https://www.e-venise.com/musees-rome/vatican/raphael-ecole-athenes-musee-vatican-rome.html
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article621


Visite virtuelle:
https://www.hisour.com/fr/chamber-of-the-giants-360-video-palazzo-te-50635/

Giulio ROMANO (avec Benedetto PAGNI, 
Rinaldo MANTOVANO)

Salle des géants, fresque de la Chute des géants, 
1532-1535, Palazzo Te, Mantoue (Italie)

Liens ressources pour vos recherches:
h=ps://coupdoeilsite.wordpress.com/2019/07/06/giulio-romano/

h=ps://www.aparences.net/art-et-mecenat/les-gonzaga-de-mantoue/jules-romain-a-mantoue/

https://www.hisour.com/fr/chamber-of-the-giants-360-video-palazzo-te-50635/
https://coupdoeilsite.wordpress.com/2019/07/06/giulio-romano/
https://www.aparences.net/art-et-mecenat/les-gonzaga-de-mantoue/jules-romain-a-mantoue/


Paolo CALIARI, dit VERONESE
fresques de la villa Barbaro (salle de la croix, 

avec le salon de Bacchus, le Tribunal de l’Amour, 
salle de l’Olympe, salon de la lampe, salon du 
chien), 1560-61, Venise (Italie), trompe l’œil 
grâce à la représentaKon à l’échelle 1.

Liens ressources pour vos recherches:
http://arts-plastiques.ac-dijon.fr/IMG/pdf/cours_villa_barbaro_1ere_option_facultative.pdf

https://www.villadimaser.it/the-frescoes/?lang=en

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-7389-8985.pdf

http://arts-plastiques.ac-dijon.fr/IMG/pdf/cours_villa_barbaro_1ere_option_facultative.pdf
https://www.villadimaser.it/the-frescoes/?lang=en
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-7389-8985.pdf


Andrea POZZO
Allégorie de la mission des Jésuites,  voûte magistrale 
de l'église Saint-Ignace-de-Loyola à Rome, 1685-1694. 
Fresque de 16 x 36 m, Trompe l’œil en anamorphose

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.rome-roma.net/eglise-saint-ignace-de-loyola/

https://www.laboiteverte.fr/il-ny-a-pas-de-coupole-dans-cette-eglise-de-rome/

https://www.rome-roma.net/eglise-saint-ignace-de-loyola/
https://www.laboiteverte.fr/il-ny-a-pas-de-coupole-dans-cette-eglise-de-rome/


Liens ressources pour vos recherches:
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/05/22/a-la-bourse-de-commerce-une-fresque-murale-tres-iiie-
republique_6081115_3246.html

http://www.paris-autrement.paris/bourse-de-commerce-pinault-collection-panorama-du-commerce/

https://www.fontesdart.org/bourse-du-commerce-paris-la-fresque-due-a-des-auteurs-multiples-nous-decrit-le-
commerce-mondial-fin-xixe-siecle/

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/restauration-du-panorama-du-commerce

Alexis Joseph MAZEROLLE, Evariste-Vital LUMINAIS, Désirée 
François LAUGEE, Marie-Félix HIPPOLYTE-LUCAS, Georges 
CLAIRIN
Panorama du Commerce,, 1889
Œuvre collective, Anneau de peinture de 140 m de long, huile sur toile 
marouflée, initialement commandée pour l’exposition universelle de 
1889, œuvre restaurée, Bourse du commerce, fondation Pinault, Paris 
(France)

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/05/22/a-la-bourse-de-commerce-une-fresque-murale-tres-iiie-republique_6081115_3246.html
http://www.paris-autrement.paris/bourse-de-commerce-pinault-collection-panorama-du-commerce/
https://www.fontesdart.org/bourse-du-commerce-paris-la-fresque-due-a-des-auteurs-multiples-nous-decrit-le-commerce-mondial-fin-xixe-siecle/
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/restauration-du-panorama-du-commerce


Diego RIVERA

L'Épopée du peuple mexicain dit aussi l’Historia de 
México mais aussi appelée México a través de los siglos,
1929-1935.
276 m2 de surface totale répartie en 3 parties,  Palais 
National de Mexico

Liens ressources pour vos recherches:
h6p://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?ar@cle117

h6ps://lapartmanquante.com/2012/01/03/diego-rivera-murales-del-palacio-nacional/

h6ps://www.wikiart.org/fr/diego-rivera/epopee-du-peuple-mexicain-1935

h6ps://www.arte.tv/fr/videos/097968-000-A/diego-rivera-peintre-de-l-iden@te-mexicaine/

MURALISME MEXICAIN: hKps://fahrenheitmagazine.com/fr/art/en-plasOque/Des-muralistes-
mexicains-qui-ont-fait-leur-art-aux-%C3%89tats-Unis#.YdohPFnjI2w

http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article117
https://lapartmanquante.com/2012/01/03/diego-rivera-murales-del-palacio-nacional/
https://www.wikiart.org/fr/diego-rivera/epopee-du-peuple-mexicain-1935
https://www.arte.tv/fr/videos/097968-000-A/diego-rivera-peintre-de-l-identite-mexicaine/
https://fahrenheitmagazine.com/fr/art/en-plastique/Des-muralistes-mexicains-qui-ont-fait-leur-art-aux-%C3%89tats-Unis


Raoul DUFY

La fée électricité, 1937.
dessins reportés, aquarelle, procédé chimique, dessins par projection,, huile sur 250 
panneaux de bois, 10 x 62 m, Commande réalisée pour l’exposition internationale en 
1937. 

Donnée par Électricité de France, cette décoration monumentale fut installée au 
Musée d’Art Moderne de Paris en 1964.

Liens ressources pour vos recherches:

https://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-f%C3%A9e-electricite

https://fee.mam.paris.fr/visite-virtuelle/

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-l-electricite-2006-1-page-49.htm

Visite virtuelle: 
https://fee.mam.paris.fr/visite-virtuelle/

+ Vidéo D’art d’art : 
https://www.dailymotion.com/video/x2dvmvt

https://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-f%C3%A9e-electricite
https://fee.mam.paris.fr/visite-virtuelle/
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-l-electricite-2006-1-page-49.htm
https://fee.mam.paris.fr/visite-virtuelle/
https://www.dailymotion.com/video/x2dvmvt


Liens ressources pour vos recherches:
https://nice.love-spots.com/adresses/culture/musees-nice/72855-musee-picasso-la-guerre-et-la-paix.html

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/picasso/en/node/5

http://www.vallauris-golfe-juan.fr/La-Guerre-et-la-Paix-1952.html

Pablo PICASSO
La guerre et la paix, 1952-1959
Peinture à l’huile sur bois (isorel), panneaux de 4,70 x 10,20 m et X 
2, Chapelle du Château de Vallauris (Musée National Pablo 
Picasso), Vallauris (France)

Lien vidéo (Arte):

hTps://videopress.c
om/v/wxT06FKy

https://nice.love-spots.com/adresses/culture/musees-nice/72855-musee-picasso-la-guerre-et-la-paix.html
https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/picasso/en/node/5
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/La-Guerre-et-la-Paix-1952.html
https://videopress.com/v/wxT06FKy


Marc CHAGALL

Plafond de l’Opéra de Paris, 1963-1964
Gouache sur toile, 5 panneaux de toiles montés sur 
armature, 220 m2, Paris (France)

Liens ressources pour vos recherches:

http://passerelles.bnf.fr/explo/garnier2/index.php

https://artsandculture.google.com/asset/marc-chagall%E2%80%99s-ceiling-for-the-paris-

op%C3%A9ra-marc-chagall/RwHNmMsONyvObQ?hl=fr

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/les-secrets-du-plafond-chagall-a-l-opera-

garnier_3358049.html

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf89020759/le-plafond-chagall-de-l-opera-de-paris

http://passerelles.bnf.fr/explo/garnier2/index.php
https://artsandculture.google.com/asset/marc-chagall%E2%80%99s-ceiling-for-the-paris-op%C3%A9ra-marc-chagall/RwHNmMsONyvObQ?hl=fr
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/les-secrets-du-plafond-chagall-a-l-opera-garnier_3358049.html
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf89020759/le-plafond-chagall-de-l-opera-de-paris


Keith HARING
Tuttomondo, 1989.                                                                               
Peinture murale de 10x18 m (180 m2) sur le mur du couvent 
des Servi di Maria, PISE (Italie)

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.zonzofox.com/fr/pisa/que-voir/explorez/attractions/tuttomondo-murale-di-keith-haring

https://www.lumni.fr/article/tout-haring-en-une-oeuvre

*à voir aussi: Pop Shop, 1985
https://bricegenevois.com/visite-virtuelle-exposition-keith-
haring-lyon/

https://youtu.be/0NJNNQ9WCKc

https://www.zonzofox.com/fr/pisa/que-voir/explorez/attractions/tuttomondo-murale-di-keith-haring
https://www.lumni.fr/article/tout-haring-en-une-oeuvre
https://bricegenevois.com/visite-virtuelle-exposition-keith-haring-lyon/
https://youtu.be/0NJNNQ9WCKc


Sophie TAEUBER-ARP, Jean ARP, Théo VAN DOESBURG
L’Aubette, 1926-1928
Restructuration, aménagement et décors de divers espaces, 
Strasbourg (France), peinture sur mur, verre, bois et sur 
papier, vue du ciné-dancing, bar et salle des fêtes.

Liens ressources pour vos recherches:
hAps://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-%20%20programme/laubeAe.html

hAps://www.mystrasbourg.com/data/adh_315_f1510839010.pdf

hAps://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/12/20/tresors-meconnus-d-alsace-5-5-l-aubeAe-la-sixWne-de-l-art-moderne-a-
strasbourg

hAp://www.profartspla.info/images/lycee/sta/aubeAe_diaporama.pdf

https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-%20%20programme/laubette.html
https://www.mystrasbourg.com/data/adh_315_f1510839010.pdf
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/12/20/tresors-meconnus-d-alsace-5-5-l-aubette-la-sixtine-de-l-art-moderne-a-strasbourg
http://www.profartspla.info/images/lycee/sta/aubette_diaporama.pdf


Juan O’GORMAN
Bibliothèque centrale de l’Université na7onale autonome du 
Mexique, 1948-1956

Mosaïque de pierre colorées, ornements aztèques, Mexico, 
Mexique

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.universalis.fr/encyclopedie/juan-o-gorman/

https://lescontesdelaruebroca.wordpress.com/bibliotheque-centrale/

https://fahrenheitmagazine.com/arte/cine/fallecio-el-director-peter-bogdanovich-los-82-anos#view-2

Interprétation animée

https://www.universalis.fr/encyclopedie/juan-o-gorman/
https://lescontesdelaruebroca.wordpress.com/bibliotheque-centrale/
https://fahrenheitmagazine.com/arte/cine/fallecio-el-director-peter-bogdanovich-los-82-anos


Sol LEWITT
Série des Wall Drawings (série de 1270 « dessins muraux»), 1968-
2007. 

Dimensions et techniques variables

*le titre du wall drawing est toujours composé du « # » et un 
nombre logique selon la chronologie de ses oeuvres

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.centrepompidou-metz.fr/sites/default/files/images/dossiers/2012.05-SLW-
AxeProjetWeb.pdf

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cBKoqKK

https://www.profartspla.info/images/lycee/2021/SolLeWittDossier_walldrawing_severine_braud.pdf

+ DESSINS

https://www.centrepompidou-metz.fr/sites/default/files/images/dossiers/2012.05-SLW-AxeProjetWeb.pdf
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cBKoqKK
https://www.profartspla.info/images/lycee/2021/SolLeWittDossier_walldrawing_severine_braud.pdf


Sonia et Robert DELAUNAY, leur fils CHARLES, GLEIZES, Roger 
BISSIERE, Jean CROTTI, Alfred MANESSIER, Leopold SURVAGE et 
Jacques VILLON, 

Façade et entrée du Hall des réseaux pour le palais des chemins de 
fer, 1936-1937

Reliefs et peinture sur bois, 20 x70 m, Exposition internationale de 
1937

Liens ressources pour vos recherches:
h>ps://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/crbgL7q

h>p://mediaHon.centrepompidou.fr/educaHon/ressources/ENS-Delaunay/

h>p://mediaHon.centrepompidou.fr/educaHon/ressources/ENS-Delaunay/

h>ps://www.flickr.com/photos/7208148@N02/49912916157

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/crbgL7q
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Delaunay/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Delaunay/
https://www.flickr.com/photos/7208148@N02/49912916157


BLEK LE RAT

Depuis 1982, Peinture à la bombe aérosol à l’aide de 
pochoir, échelle 1, 

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.artistikrezo.com/art/blek-le-rat-interview-22.html

https://www.slave2point0.com/2017/02/22/blek-le-rat-le-pionnier-du-street-art-en-france-inspira-banksy/

http://www.actuart.org/page-blek-le-rat-l-homme-qui-naquit-bansky-8236052.html

https://blekleratoriginal.com/fr/

https://www.artistikrezo.com/art/blek-le-rat-interview-22.html
https://www.slave2point0.com/2017/02/22/blek-le-rat-le-pionnier-du-street-art-en-france-inspira-banksy/
http://www.actuart.org/page-blek-le-rat-l-homme-qui-naquit-bansky-8236052.html
https://blekleratoriginal.com/fr/


Cité de la création

Fresque des Canuts, 1987
Peinture murale sur 1200 m2, quartier de la Croix Rousse, Lyon (France), 
trompe l’oeil

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.rue89lyon.fr/2013/04/15/fresque-canuts-histoire-pied-nez-beaux-arts/

https://www.lyon-france.com/je-decouvre-lyon/sites-et-monuments/Sites-et-monuments-
remarquables/fresque-des-canuts

https://www.dailymotion.com/video/xyzbyd

https://www.rue89lyon.fr/2013/04/15/fresque-canuts-histoire-pied-nez-beaux-arts/
https://www.lyon-france.com/je-decouvre-lyon/sites-et-monuments/Sites-et-monuments-remarquables/fresque-des-canuts
https://www.dailymotion.com/video/xyzbyd


Ernest PIGNON-ERNEST

Fresque du parking des nouvelles galeries Lafayettes, 1988
Collage de papiers dessinés, découpés et peints, representation de 46 
personnalités qui se sont inspirées par leurs pensées, leurs actes ou leurs
crétions, trompe l’oeil, representation à l’echelle 1, Belfort (France)

Liens ressources pour vos recherches:
http://eurovelo6.e-monsite.com/pages/divers/ernest-pignon-ernest.html

https://pignon-ernest.com/

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/bec8902030281/la-fresque-murale-d-ernest-pignon-a-belfort

http://eurovelo6.e-monsite.com/pages/divers/ernest-pignon-ernest.html
https://pignon-ernest.com/
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/bec8902030281/la-fresque-murale-d-ernest-pignon-a-belfort


BANKSY

Girl with balloon, 2002,

Peinture à la bombe aérosol à l’aide de pochoir, échelle 1, 
pont de waterloo, Londres ( Angleterre)

Comment est-elle devenue une icône ?
Vidéo: hGps://www.dailymoKon.com/video/x83rigr

Liens ressources pour vos recherches:
https://artsandculture.google.com/entity/g11bxdrtkl2?hl=fr

https://www.artmajeur.com/fr/magazine/5-histoire-de-l-art/street-art-contemporain-comment-la-
petite-fille-au-ballon-de-banksy-est-devenue-une-icone/330422

https://www.dailymotion.com/video/x83rigr
https://artsandculture.google.com/entity/g11bxdrtkl2?hl=fr
https://www.artmajeur.com/fr/magazine/5-histoire-de-l-art/street-art-contemporain-comment-la-petite-fille-au-ballon-de-banksy-est-devenue-une-icone/330422


MISS TIC

Médiathèque de Creil, 2015

Depuis 1985, peinture à la bombe aérosol à l’aide de 
pochoir, texte, image de figure féminine et signature

Liens ressources pour vos recherches:
http://missticinparis.com/
http://missticinparis.com/morceaux-choisis/

https://www.wikiart.org/fr/miss-tic

http://missticinparis.com/
http://missticinparis.com/morceaux-choisis/
https://www.wikiart.org/fr/miss-tic


Collectif GERMEN CREW

Macromural de Pachuca, 2015

Graffiti de 20 000 m2 avec 109 couleurs sur 209 maisons, 
Quartier de la colonia Palmitas, Pachuca de Soto, Mexique

Liens ressources pour vos recherches:
https://artsandculture.google.com/entity/g11bwfmkj1j?hl=fr

https://generationvoyage.fr/mexique-street-art-favela-pachuca/

https://www.wedemain.fr/partager/au-mexique-du-street-art-contre-la-delinquance_a1185-html/

https://artsandculture.google.com/entity/g11bwfmkj1j?hl=fr
https://generationvoyage.fr/mexique-street-art-favela-pachuca/
https://www.wedemain.fr/partager/au-mexique-du-street-art-contre-la-delinquance_a1185-html/


Oscar OIWA

Paraiso (Paradis), 2018
Installation immersive, 7x10x4 m, marker sur ballon gonflable blanc, 
Japan House de Sao Paulo (Brésil)

Liens ressources pour vos recherches:
hEps://www.nippon.com/fr/japan-topics/e00161/

hEp://www.oscaroiwastudio.com/

hEp://www.oscaroiwastudio.com/oscar_website/drawingseries/jhouse.php

hEps://www.journal-du-design.fr/art/nouveau-dessin-immersif-en-noir-et-blanc-de-larNste-oscar-oiwa-104681/

https://www.nippon.com/fr/japan-topics/e00161/
http://www.oscaroiwastudio.com/
http://www.oscaroiwastudio.com/oscar_website/drawingseries/jhouse.php
https://www.journal-du-design.fr/art/nouveau-dessin-immersif-en-noir-et-blanc-de-lartiste-oscar-oiwa-104681/


Au-delà de la peinture



Gustave KLIMT
Frise de Stoclet (dont L’arbre de la vie), 1905-1911

Série de 3 mosaïques ( craies, crayons, gouache, bronze, 
argent, or, platine, papier) intégrées dans des découpes de 
marbre,  salle à manger, Palais Stoclet, Bruxelles (Belgique), 
200 x 730 cm, 

Liens ressources pour vos recherches:
https://artsandculture.google.com/exhibit/gustav-klimt-au-palais-stoclet-mak-austrian-museum-
of-applied-arts/FgIitDQVcrnvKg?hl=fr

https://artsandculture.google.com/exhibit/gustav-klimt-au-palais-stoclet-mak-austrian-museum-of-applied-arts/FgIitDQVcrnvKg?hl=fr


Yayoi KUSAMA
Série des Self Oblitération, Dots obsession et Infinity Net depuis 
1950

Installations par Miroirs, volumes gonflés, motif imprimé, 
autocollants, fleurs etc. 

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.kazoart.com/blog/la-minute-arty-yayoi-kusama/

https://vimeo.com/612579496

https://www.lintermede.com/exposition-yayoi-kusama-centre-pompidou-beaubourg-paris-
retrospective.php

https://awarewomenartists.com/artiste/yayoi-kusama/

https://www.kazoart.com/blog/la-minute-arty-yayoi-kusama/
https://vimeo.com/612579496
https://www.lintermede.com/exposition-yayoi-kusama-centre-pompidou-beaubourg-paris-retrospective.php
https://awarewomenartists.com/artiste/yayoi-kusama/


Barbara KRUGER

Sans titre, 1994-1995
Dimensions variables, installation de sérigraphies 
photographiques sur papier, Cologne, Museum Ludwig 
(Allemagne)

Liens ressources pour vos recherches:
http://www.artwiki.fr/?BarbaraKruger

https://www.profartspla.info/images/lycee/2021/sev_braud/DossierKRUGERBarbara.pdf

https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Barbara-KRUGER-1945-Untitled-Sans-titre-1994-95-dimensions-
variables-installation-de-serigraphies-photographiques-sur-papier.-Cologne-Museum-Ludwig-collection-Ludwig-1.pdf  

http://www.artwiki.fr/?BarbaraKruger
https://www.profartspla.info/images/lycee/2021/sev_braud/DossierKRUGERBarbara.pdf
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/Barbara-KRUGER-1945-Untitled-Sans-titre-1994-95-dimensions-variables-installation-de-serigraphies-photographiques-sur-papier.-Cologne-Museum-Ludwig-collection-Ludwig-1.pdf


Felice VARINI
Cercles concentriques excentriques, 2018

Bandes adhésives colorées jaune  sur remparts de 
Carcassonne, anamorphose, Carcassonne (France)

Pra?que depuis 1979

Liens ressources pour vos recherches:
hCp://www.varini.org/

hCps://www.journal-du-design.fr/art/exposi?on-dynamo-par-felice-varini-au-grand-palais-31434/

hCp://www.macval.fr/Felice-Varini-102

http://www.varini.org/
https://www.journal-du-design.fr/art/exposition-dynamo-par-felice-varini-au-grand-palais-31434/
http://www.macval.fr/Felice-Varini-102


JR

Depuis 2001, photographies NB imprimées sur papier et 
collées dans le monde entier

Liens ressources pour vos recherches:
https://www.jr-art.net/fr

https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-jr/

https://www.jr-art.net/fr
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-jr/



