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Le groupe de Littérature et Société est composé de neuf élèves : Chloé, Nikita, Christopher,
Théo, Servane, Marion, Nina, Dorian, et le meilleur pour la fin… Vincent. Ils sont accompagnés
de Mme Lim Kee.

1.

Expliquez-nous votre projet.

C’est un projet de street art qui est une forme d’art controversée et peut être illégale selon les
lieux. C’est généralement un dessin qui exprime une opinion ou dénonce des inégalités dans un
lieu public, sur les murs ou le sol, parfois même les arbres. Les différents types de street art
sont : le pochoir, les stickers, le graffiti, la mosaïque, le yarn bombing, la réclame et
l’installation.

2.

Quel est le thème de votre projet ?

Le thème est l’injustice sociale car ce terme est incompris et mal employé aujourd’hui. En effet,
chacun a une vision différente de ce concept qui est, finalement, assez flou. Il s’agit des fois où
on met à part des gens à cause de leurs différences, des injusticesaux particuliers notamment
les pauvres par rapport à un souci de soi-disant bien commun, et le racisme entre autres.

« La santé n’est aps un bien négociable. »
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3.

Comment l’avez-vous préparé ?

On a commencé par faire des recherches sur cette forme d’art pour faire les exposés, puis on a
analysé des exemples d’artistes connus comme Banksy, enfin on a étudié le thème de
l’injustice sociale afin de s’en inspirer pour nos œuvres. Pour préparer le « chef-d’œuvre final »
(dixit Vincent), nous avons fait des croquis et une note d’intention, avant de la créer à la craie
pour faire une œuvre éphémère.

Heureusement qu’il reste les photos !
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