
Emprunter pour créer 

Les silhouettes colorées de keith Haring terrassent le Coronavirus 
Keith Haring, né le 4 mai 1958 à Reading en Pennsylvanie et mort le 16 février 1990 à New York, était un 

artiste, dessinateur, peintre et sculpteur américain. La touche Haring, c’est la répétition infinie de formes 

synthétiques soulignées de noir avec des couleurs vives. C’est un récit permanent où l’on retrouve bébés à 

quatre pattes, dauphins, postes de télé, chiens qui jappent, serpents, anges, danseurs, soucoupes volantes… 

Artiste engagé, il dénonçait en particulier l’homophobie, le nucléaire, mais aussi l’Apartheid et toutes les 

injustices sociales qu’il repérait. 

  

Incitation : Les silhouettes colorées de Keith Haring terrassent le Coronavirus 

En empruntant à Keith Haring ses personnages, sa manière de peindre, réaliser une image pleine d’espoir 

qui représente l’homme terrassant le Coronavirus. 

Consignes :  

Technique et format libre sur tout support (papier, carton…) 

Contraintes : 

Votre travail devra répondre à l’incitation 

Vous devrez travailler à la manière de Keith Haring, des silhouettes de couleurs posées en aplat et cernées 

de noir. 

Les questions que je dois me poser 

Quel support, quel format ? papier, carton, toile, objet… 

Quelle technique ? peinture, feutre… 

Quelle composition ? comment disposer mon, mes personnages, mes éléments dans l’image ? 

Quelle apparence donner au Coronavirus ? 
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Compétences travaillées  

Choisir et mobiliser des moyens plastiques en fonction de leurs effets dans une intention artistique 

S’approprier des questions artistiques au travers d’une pratique et d’une réflexion 

Mener à terme une production individuelle  

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’engagement et d’esprit critique  

Établir des liens entre son travail et les œuvres ou démarches rencontrées 

Identifier les caractéristiques d’une œuvre (plastiques, culturelles, symboliques, sémantiques) 

Références artistiques : 

Quelques liens  

https://www.kunzt.gallery/FR/artiste/keith-haring/ 

http://www.artnet.fr/artistes/keith-haring/ 

http://www.mam.paris.fr/sites/default/files/documents/dossier-pedagogique_keith-

haring_anne.pdf 

 

Les représentations de « St Michel terrassant le dragon »  
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