
Le petit atelier de ...

Ernest Pignon-Ernest



Ernest est né en 1942, à Nice
dans le sud de la France. 

Son papa travaille aux abattoirs
de la ville et sa maman est
coiffeuse. Depuis tout petit,

 il aime dessiner. 

A 15 ans, il commence à
travailler chez un architecte.

Cela lui permet de gagner sa vie
tout en perfectionnant 

son dessin. 

 
Ernest est un artiste engagé qui

cherche à travers son art à
bouleverser les mentalités et 

à ouvrir les esprits 
sur les réalités du monde.

 

Pionnier de l'art urbain en France, 
il installe depuis la fin des année 1960,

ses dessins charbonneux sur les
murs des villes du monde.

 
 

Nice



Ernest s'intéresse à l'histoire sociale
et politique de notre monde dans

lequel les minorités n'ont pas
souvent la parole et les injustices

ainsi que les crimes sont nombreux. 
 

Par le dessin, Ernest a trouvé 
son moyen à lui de s'exprimer 

et de rompre le silence ! 
Il prend parti pour ou contre des
idées, des faits, des événements

passés ou contemporains.  
C'est un artiste engagé ! 

Et quoi de mieux que la rue pour
faire passer ses messages ?

Tout le monde ne va pas
forcément au musée et Ernest

veut toucher le plus grand
nombre !

 

C'est quoi un artiste engagé ? 



Souvent éphémères, 
elles peuvent prendre différentes 

formes comme le graffiti, 
le pochoir, la projection vidéo,

 l'affiche, l'installation, le tricot, 
le scellement d’objets, 
la mosaïque, le sticker 

et j'en passe…

La rue comme espace d'expression 

Les as-tu déjà remarquées ?
Dans les grandes villes du monde, 

tu peux les observer 
sur les murs, les trottoirs, 

dans les rues, les parcs 
ou sur les monuments. 

Bien que souvent réalisées 
de nuit et sans autorisation, 

les œuvres des street
artistes sont à différencier
du tag qui lui est davantage

considéré comme 
un acte de vandalisme.  

Les street artistes
ne cherchent pas à abîmer l'espace

public, mais plutôt à
changer notre regard sur la ville,

sur le monde et sur l’art.



Dès la préhistoire, 
les murs sont un support privilégié 

pour accueillir peintures et gravures. 
On parle alors d'art pariétal ! 

Observe l'image ! 
Reconnais-tu de quel site il s'agit ? 

 

L'art sur les murs
une forme d'expression qui ne date pas d'hier ! 

C'est la Grotte de Lascaux en Dordogne 
qu'on appelle parfois "La Versailles de la Préhistoire"

Mais l’art urbain, 
est un mouvement artistique 

contemporain. Il s'épanouit avec Mai 68,
un mouvement social historique marqué

par les manifestations d'étudiants
parisiens en quête de plus de liberté ! 

L'art urbain ou street art est officialisé 
au début des années 1980.

Les messages politiques que les étudiants laissent
sur les murs de Paris sont remplis de poésie. 



Un PARCOURS Street art dans Bruxelles 

Besoin d'un petit bol d'air ? 
Demande à tes parents de

scanner ce QR code et partez à
la découverte des oeuvres de
street art se trouvant dans

votre quartier ! 
 
 
 
 
 
 
 



Les dessins d'Ernest sont 
en noir et blanc et très réalistes : 

les personnages sont représentés avec
beaucoup de détails, notamment au niveau

du modelé (travail de l'ombre et de la
lumière). Ils sont reproduits à échelle

humaine et semblent 
presque réels.

Le fusain est une sorte de crayon 
fait avec du bois brûlé 
transformé en charbon. 

Il est traditionnellement utilisé
pour le dessin car il permet de faire 

un croquis rapidement.

Les techniques d'Ernest

Ernest adore dessiner ! 
Avant d'installer ses dessins 

dans la rue, 
il en réalise des esquisses 
au fusain dans son atelier. 

le dessin au fusain



Pour cette image par exemple, Ernest a
utilisé la technique du pochoir.

 
Cette technique laisse une trace plus

longtemps sur le mur et limite le
nombre de reproductions.

Ernest va donc ensuite se tourner vers
la technique de la sérigraphie.  

reproduire le dessin à l'aide du pochoir

Le pochoir est une technique
d'impression qui permet de reproduire
plusieurs fois un motif sur un support

à l'aide d'un cache qui empêche la
peinture ou l'encre d'atteindre le

support à certains endroits.

A la page suivante, choisis l'une ou l'autre image.

A toi de jouer ! Matériel : 

Avec ta paire de ciseaux, suis la ligne pointillée pour accéder 
à la forme et découpes-en les contours. 

Une fois ta forme découpée, referme ton pochoir avec le papier collant. 

Place ton pochoir sur ta feuille blanche, prépare tes peintures, trempes-y
ton éponge et tamponne ta feuille blanche à travers ton pochoir.

Retire ton pochoir pour voir apparaître ta forme sur ta feuille de papier.
Répète l'opération avec d'autres couleurs ! 





Inventée en Chine sous la dynastie Song 
(960-1279 av J-C), la sérigraphie est une

technique d’imprimerie qui permet de
reproduire une image en plusieurs exemplaires.

Mais attention la sérigraphie 
n'est pas comme une photocopie !

 

reproduire le dessin à l'aide de la technique de la sérigraphie

Ernest sérigraphie ses
dessins sur du papier
fragile (simple papier

journal blanc). 
Il effectue ensuite le collage
de ses dessins, de nuit, sans

autorisation, se faisant
parfois aider quand l'image
est reproduite en grande

quantité.

Demande à tes parents de scanner ce
QR code et découvre, en images, 

les différentes étapes de la
sérigraphie...ici sur textile ! 

La sérigraphie utilise des pochoirs placés sur un écran
de tissu et interposés entre l’encre et le support. 

On remplit le pochoir avec de l’encre, 
qui laissera apparaître le dessin sur le support.

On peut sérigraphier sur d'autres support que le papier, 
comme le bois, le métal, le verre, le tissu, etc.



Ses collages se fondent dans
l’architecture urbaine et

finissent par faire partie de la
vie du quartier investi. Intégrés
dans le paysage, la population
les accepte et va même jusqu’à
les protéger de la dégradation. 

garder une trace par la photographie

Œuvres éphémères, elles ne
sont pas signées, il arrive
même qu’un passant se

l’approprie. Tout le monde
pourrait avoir une oeuvre

d'Ernest chez lui !

Les dessins d'Ernest ne
resteront pas longtemps collés. 

Ils seront enlevés par les intempéries, 
ou par les services de nettoyage.

Pour garder un souvenir, une trace de son
œuvre collée sur le mur, Ernest doit

donc la prendre en photo. 



«L’œuvre, ce n’est pas l’image elle-même, mais ce qu’elle
provoque d’interrogation sur le lieu».

Ernest Pignon-Ernest

Ernest considère que chaque lieu est
chargé d'une histoire, d'un vécu et que les

murs gardent la mémoire du passé. 
En installant un dessin dans un lieu, Ernest

espère faire revivre les événements 
qui s'y sont déroulés.

On dit que son oeuvre est réalisée 
«in situ» («dans le lieu» en latin). 

C'est à dire qu'elle est conçue pour un lieu
donné et qu'elles ne fonctionne que dans et

avec ce lieu.  

Avec ses sérigraphies urbaines, Ernest
interpelle le passant et le questionne sur
la place de l'homme dans la cité moderne.



Lecture de deux oeuvres



Que nous raconte l'Histoire ?
 

Le 16 juin 1976, à Soweto, 
C’est la révolte des enfants ! 

Les étudiants descendent dans la rue pour protester
pacifiquement contre une nouvelle décision du

gouvernement : l’obligation pour eux d’apprendre
l’afrikaans à l'école. 

La police tire sur la foule et cause plusieurs
centaines de morts. 

Une photo d’un jeune de 12 ans, Hector Pieterson,
mort sous les balles de la police, fait le tour du

monde et choque l’opinion internationale.
C'est la photo que l'on retrouve 

en haut à gauche de l'image ! 

Que voit-on ?
 

Il s’agit d’un dessin au fusain.
On y voit une femme noire de peau, debout, de face,

immobile portant dans ses bras un homme mourant,
noir de peau lui aussi. 

En haut à gauche de l'image, on observe une petite
photo qui sembe être celle de laquelle s'inspire

l'image. 

Que sait-on?
 

Ce dessin a été sérigraphié en 400 exemplaires et
collés dans deux quartiers en Afrique du Sud,

Warwick à Durban 
et Soweto à Johannesburg.

Une Pietà sud-africaine, Durban et Soweto – 2002 

Afrique du Sud



Un peu d'Histoire en plus ...
 

En 1652, les Néerlandais (Pays-Bas actuels) 
s'approprient l'Afrique du Sud et en font leur colonie.
La société est alors divisée : d'un côté, les colons, les

Sud-Africains blancs, aussi appelés Afrikaners 
qui parlent l'afrikaans ; de l'autre, le peuple noir sud-

africain, plus pauvre mais plus nombreux. 
Les Afrikaners ont peur de perdre le pouvoir contre

les populations noires et lance en 1948, 
une nouvelle politique appelée "Apartheid". 

En afrikaans, "Apartheid" signifie « séparation, mise à
part » : cette politique, basée sur des critères

ethniques vise à séparer la population et à donner le
pouvoir aux blancs en opprimants les noirs.  

 

une commémoration mais pas que ...
 

Ernest veut aussi sensibiliser les Sud-Africains 
au VIH, un virus qui se transmet lors de relations
sexuelles non protégées et qui affecte le système

immunitaire de la personne l'ayant contracté.
Cette femme portant un malade rappelle à la fois le

combat des noirs pour l'égalité mais aussi toutes les
mères qui perdent leur enfant à cause de cette maladie

dévastatrice en Afrique.
 

Quel est le message de l'artiste ?
 

L'oeuvre d'Ernest commémore la révolte 
des sud-africains noirs, réprimée par l'Apartheid.
Il s'inspire de la photographie de 1976 mais la

transforme. Dans la photographie originale Hector
Pieterson est porté dans les bras d’un homme, 

dans l’oeuvre de Ernest, c'est désormais une femme
qui porte un homme, à l'image de la Pietà. 

Tu as certainement déjà entendu parlé de
Nelson Mandela ? Il s'est battu toute sa
vie pour mettre fin à l'Apartheid et a reçu

le Prix Nobel de la Paix en 1993. 

La Pietà est une image traditionnelle
de la religion chrétienne, qui

représente Marie portant dans ses
bras son fils mort, Jésus.

 Cette image sérigraphiée, Ernest l’a collée
sur les murs de quartiers sud-africains

particulièrement touchés par le VIH :
Warwick à Durban et Soweto à

Johannesburg.





Les Expulsés, Paris - 1979

Que voit-on ?
 

Il s’agit d’un dessin au fusain sérigraphié collé
sur le mur d'un immeuble venant d'être détruit. 

On y voit un homme et une femme debout
portant de grosses valises, comme sur le point

de partir... pour un long voyage peut-être ?

Que sait-on?
 

Ce dessin a été collé par Ernest en 1979 sur les
murs d'immeubles voués à la démolition dans le

quartier de Montparnasse à Paris. 

Que nous raconte l'Histoire ?
 

Dans les années 1970-1980, un grand nombre de
quartiers parisiens sont réhabilités : de nombreux
immeubles sont détruits pour laisser la place à de

nouveaux en meilleur état. 
Montparnasse est un quartier fort touché par ce

projet de réhabilitation. A ce moment, des habitants
sont expulsés en masse et leurs logements sont

détruits selon la décision de la mairie. Ainsi Ernest-
Pignon Ernest met en scène des personnages qui sont

en partance.

Quel est le message de l'artiste ?
 

Ernest dénonce ces expulsions, il critique
la situation inhumaine qui est imposée à
ces gens, qui se retrouvent du jour au

lendemain sans logement.  
Enfant, Ernest a été lui-même expulsé

de chez lui, avec ses parents, alors
qu’ils vivaient à Nice. Ceci pourrait
expliquer l’intérêt qu’il porte aux

expulsés !

Si tu voyais ce dessin aujourd'hui, ne te ferait-il
pas penser à un autre sujet très important ? 

Les familles quittant leur pays pour fuir la guerre
et immigrer en Europe.



La visite de l'atelier est terminée mais
avant de se dire au revoir, j'aimerais

savoir une chose...
si tu avais un message à faire passer,

lequel serait-il ? Quel dessin choisirais-tu
pour l'illustrer et pour quel lieu opterais-

tu afin de donner plus de poids à ton
message ? 


