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Le Duke of Lancaster : étude de cas d'un 
graffiti 

Enseignement 
secondaire : (11-14 ans) 

Arts visuels 

Les élèves découvriront le Duke of Lancaster, un navire échoué dont s'est emparé 
un collectif international d'artistes urbains (ou un exemple similaire dans leur 
région). Ils étudieront cette initiative sous un angle esthétique et socio-
économique. Pour conclure cette activité, les élèves imagineront un festival 
consacré à l'art urbain qui leur permettra de mettre en application leurs 
connaissances de l'art du graffiti ainsi que leurs points de vue. 
 

REMARQUE : cette activité peut être réalisée seule ou dans le cadre d'un projet plus complet comprenant 
également les activités intitulées « L'art du graffiti : perceptions et liens historiques » et « L’art du graffiti : 
styles, iconographie et message ». 

Nombre de cours 7 cours 

Contenu 
thématique 

Interprétation d’éléments artistiques visuels 

Compréhension des courants artistiques sous l'angle socio-

économique 

Gestion artistique et culturelle 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique :  

 Utiliser des idées originales et innovantes et remettre en 

question des hypothèses 

 Proposer des idées et faire des liens 

 Concevoir, produire et examiner une œuvre personnelle et 

originale 

Autres 
compétences 

Communication, collaboration  

Mots-clés                    graffiti ; nature de l'art ; festivals ; art urbain ; controverse ; collectif 

d'artistes 

Processus et résultats à analyser 



  

Les élèves s'engagent dans un raisonnement minutieux, rédigent des articles, participent à 
des débats pour ou contre les graffitis et élaborent des propositions de festivals d'art urbain. 
Les élèves les plus performants sont capables de concevoir des productions qui présentent et 
justifient, au moyen de preuves solides, leurs points de vue personnels en tenant compte des 
hypothèses qui les sous-tendent. Leur conception du festival est inventive et personnelle et 
témoigne d'une certaine prise de risque, l'objectif étant de créer une expérience inoubliable 
pour les festivaliers. Tout au long du processus, ils font preuve d'ouverture à l'égard des idées 
et commentaires des autres et manifestent une propension à produire, analyser, utiliser et 
remettre en question tout un éventail d'idées en vue de trouver de nouveaux points de vue 
sur la question.



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique et 
compétences techniques 

Compétences de créativité et 
d’esprit critique à pratiquer et 
évaluer 

1 Cours n° 1 
 

L'enseignant présente le Duke of Lancaster, un navire en cale sèche situé à Mostyn près de 
Flint, au nord du Pays de Galles. Un collectif international d'artistes urbains, DuDug (Black 
Duke) s'est emparé de ce navire. Il est également possible de présenter un collectif d'artistes 
urbains de la région des élèves. 
 
Les élèves sont répartis en groupes et sont invités à effectuer des recherches sur le Duke of 
Lancaster/exemple local pour répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que le Duke of 
Lancaster ? Où est-il situé ? Qu'est-ce que montrent les images ? Qui l'a peint ? Pour quelles 
raisons ? Quels sont les thèmes abordés ? 
Après avoir répondu à ces questions, les groupes discutent des difficultés et des défis 
rencontrés par les artistes concernant les réactions négatives suscitées par leur création. 
 
Les élèves partagent leurs principales conclusions avec la classe et reçoivent des 
commentaires de la part de leurs camarades. 

Acquérir des connaissances sur 
les formes artistiques 
modernes 
 
Développer une sensibilité 
esthétique 
 
Acquérir des connaissances sur 
les théories artistiques 
 
Acquérir des connaissances sur 
les mouvements artistiques et 
leur contexte socio-culturel 
 
 

Identifier différents angles 
(esthétique, technique, socio-
culturel, figuratif) pour interpréter 
des œuvres d'art et les comparer 

2  L'enseignant fournit aux élèves une liste d'affirmations portant sur les graffitis. En binômes, 
les élèves sont invités à classer ces affirmations selon qu'elles témoignent d'une perception 
positive ou négative de l'art du graffiti. 
 
Chaque élève doit sélectionner jusqu'à trois affirmations avec lesquelles il est d'accord et en 
débattre avec son binôme si celui-ci a choisi des affirmations différentes. 
 
L'enseignant soumet ensuite aux élèves l'affirmation suivante : « Ils ont embelli un élément 
qui défigurait le paysage et en ont fait de l'art ». Les élèves sont invités à préparer leurs 
arguments pour ou contre cette affirmation en prenant des notes. 
 

Acquérir des connaissances sur 
les théories artistiques 
 
Prendre conscience de la 
valeur de l'art pour la société 

Se forger une opinion sur l'art du 
graffiti et la justifier 
 
Comprendre et appréhender 
d'autres points de vue sur l'art du 
graffiti 
 
Explorer différentes 
interprétations sur l'art qui ne sont 
pas nécessairement liées au point 
de vue initialement adopté 

3 Cours n° 2 
 

Répartis en groupes, les élèves sont invités à rédiger un bref article sur l'art du graffiti pour le 
journal local. L'enseignant leur demande de décider si leur article sera un plaidoyer pour ou 
contre les graffitis et d'examiner la manière dont ils éviteront les préjugés. Les élèves devront 

Acquérir des connaissances sur 
les courants artistiques et leur 
contexte socio-culturel 

Identifier les forces et faiblesses de 
ses propres points de vue et de 
ceux des autres sur l'art du graffiti 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

s'appuyer sur les recherches qu'ils ont effectuées, sur les principales conclusions de leur 
précédente discussion ainsi que sur les commentaires qu'ils ont reçus de leurs camarades. 
 
Chaque groupe rédige premièrement un plan dans lequel les idées principales sont 
présentées et structurées. Les groupes présentent ensuite leur plan à la classe et reçoivent 
des commentaires de leurs camarades. Si nécessaire, l'enseignant peut poser des questions 
supplémentaires pour garantir la clarté de l'argument principal et s'assurer que les élèves ont 
déjà réfléchi à la manière de justifier leur point de vue. 
Les élèves revoient leur plan et préparent une version finale qu'ils utiliseront pour rédiger 
leur article. 

 
 

 
Vérifier la précision de sa propre 
interprétation de l'art du graffiti 
(sur des fondements esthétiques 
ou socio-culturels) 
 
Justifier son propre point de vue 
sur l'art du graffiti, tout en 
admettant l'incertitude qui le 
caractérise 

4 Cours n° 3 
 

Les groupes rédigent leur article à partir du plan élaboré lors du cours précédent. L'enseignant 
récupère ensuite tous les articles et les distribue aux autres groupes qui formulent des 
commentaires par écrit après les avoir lus. 
Les groupes reçoivent les commentaires de leurs camarades et décident collectivement s'ils 
doivent en tenir compte pour améliorer leur article et, le cas échéant, la manière de le faire. 

Partager des connaissances 
artistiques de façon structurée 

Vérifier la précision des points de 
vue de ses camarades et proposer 
des points de vue alternatifs 
 

5 Cours n° 4 L'enseignant explique aux élèves qu'ils vont participer à un procès fictif lors duquel ils 
joueront différents rôles et devront fournir des arguments pour ou contre l'initiative du Duke 
of Lancaster. Les élèves sont divisés en groupes et chaque groupe se voit attribuer un rôle. 
L'enseignant explique les règles du procès fictif (par exemple, attendre son tour pour prendre 
la parole), fournit un résumé de la question soumise au débat et invite les différentes parties 
à présenter leurs arguments. L'enseignant anime le débat en veillant à ce que tous les groupes 
présentent leur point de vue et en posant d'autres questions si les groupes ont besoin de 
conseils supplémentaires. 
 
À la fin, les élèves sont invités à se pencher sur ce qui, selon eux, a bien fonctionné et a moins 
bien fonctionné lors du débat. Ils doivent notamment réfléchir à ce qu'ils feraient 
différemment la prochaine fois. 

 Exposer clairement des idées pour 
justifier un point de vue sur l'art du 
graffiti 
 
Trouver des contre-arguments aux 
avis opposés sur l'art du graffiti 

6 Cours n° 5 
et 6 
 

Pour donner aux élèves une idée de la dimension socio-économique de l'art du graffiti, 
l'enseignant leur demande d'évaluer le coût de la réalisation d'un graffiti. Les élèves 
travaillent en groupes et doivent tenir compte de tous les types de frais engendrés par la 
création d'un graffiti ou d'une œuvre d'art urbain, tels que la location 
d'échafaudages/échelles, les opérations de sécurité et les salaires des artistes. 
 
En groupes, les élèves planifient leur propre festival d'art urbain. Ils seront chargés 
d'organiser le prochain festival « Empty Walls », avec à l'affiche des artistes urbains du Pays 
de Galles (ou de la région des élèves) et d'ailleurs. 
 
Les élèves devront songer à la façon d'attirer des visiteurs, au lieu où sera organisé le festival, 
aux artistes qui seront invités et aux raisons de cette invitation, à la manière dont ils 
assureront la sécurité du public et des artistes, à la façon de rendre l'initiative respectueuse 

Organiser un festival artistique Proposer une programmation 
artistique pour un festival d'art 
urbain 
 
Proposer des solutions créatives 
afin de concevoir un plan pour le 
festival qui respecte les contraintes 
budgétaires 
 
Justifier la proposition (tant les 
choix d'ordre artistique que 
logistique) pour convaincre un 



  

de l'environnement, et décider s'ils auront un logo et un site Internet. Ils devront également 
préparer des prospectus pour faire connaître l'événement. 
 
Chaque groupe élaborera une proposition à l'intention des membres de la commission 
scolaire ou d'un organisme de financement. La proposition devra décrire clairement le public 
cible du festival, sa programmation, les actions de médiatisation, son coût ainsi que ses 
sources de financement. 

organisme de financement 
d'accorder les fonds 

7 Cours n° 7 
 

Les groupes présentent leur proposition à la classe et reçoivent des commentaires de leurs 
camarades. Les élèves expliqueront quel festival ils financeraient ou celui auquel ils 
aimeraient participer, et reprendront leur propre plan pour réfléchir aux éléments qu'ils 
pourraient améliorer ou faire différemment sur la base des commentaires reçus. 

Présenter leurs connaissances 
artistiques 

Reconnaître les limites de leur 
propre proposition et identifier des 
pistes pour l'améliorer 



  

 

Ressources sur papier et 
support électronique 

 Le Duke of Lancaster : 
Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=B74EzQ1hok8 
Article de BBC News : http://www.bbc.com/news/uk-wales-north-east-wales-16835067 
Article du Huffington Post : http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/12/graffiti-boat-
wales_n_2670537.html 

 Festival Empty Walls, Cardiff (http://emptywallsfestival.blogspot.fr/) 
 Festivals consacrés à l'art urbain à travers le monde : 

● Up Fest – Festival de graffiti à Bristol (http://www.upfest.co.uk/) 
● Festival Urban Forms, Pologne (http://www.galeriaurbanforms.org/) 
● All City Canvas, Mexico (http://www.allcitycanvas.com/) 
● Mural-ist Festival, Istanbul (http://istanbul74.com/festival/2015/) 
● Nuart Festival, Norvège (http://www.nuartfestival.no/home) 
● Festival MURAL, Montréal (http://muralfestival.com/fr/) 
● Open Walls, Baltimore (http://openwallsbaltimore.com/) 

Autres 
ressources 

 Ordinateurs et accès à Internet 
 Appareils photo numériques / iPad / téléphones portables pour prendre des photos 
 Matériaux artistiques et de dessin pour la création d'un graffiti 
 Calculatrices pour les tâches de numératie 

 

 

Ressources et exemples

https://www.youtube.com/watch?v=B74EzQ1hok8
http://www.bbc.com/news/uk-wales-north-east-wales-16835067
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/12/graffiti-boat-wales_n_2670537.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/12/graffiti-boat-wales_n_2670537.html
http://emptywallsfestival.blogspot.fr/
http://www.upfest.co.uk/
http://www.galeriaurbanforms.org/
http://www.allcitycanvas.com/
http://istanbul74.com/festival/2015/
http://www.nuartfestival.no/home
http://muralfestival.com/fr/
http://openwallsbaltimore.com/


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
aspects des arts visuels ou avec des idées 
conceptuelles d'autres disciplines  

 
1,2 

 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et les règles conventionnelles d'une 
œuvre d'art visuel (contenu, style, technique, 
couleur, composition, etc.)  
 

 
1,2,3 

 

IMAGINER 

 
Utiliser des idées innovantes et originales 
sur les arts visuels lors de l'élaboration ou 
de la création d'une œuvre d'art visuel 

 
 

3,6,7 

 
Examiner le contenu, la technique ou 
l'expression d'une œuvre d'art visuel sous 
différents angles 
 

 
 

4 

FAIRE 

 

Créer une œuvre d'art visuel présentant des 
qualités expressives ou de nouvelles 
manières pour chacun d'aborder le sujet 
traité 

 
 

5 

 
Étayer les forces et les faiblesses d'une œuvre 
d'art visuel par des critères esthétiques, 
logiques ou autres 
 
 

 
 

3-8 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
œuvre d'art visuel et à son originalité par 
rapport aux conventions 

 
6,7 

 
Réfléchir aux choix expressifs adoptés pour une 
œuvre d'art visuel en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
5,8 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées aux arts visuels


