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• Comment Banksy peint-il ses graffitis ? 
• Selon les rumeurs de quelle nationalité est-il ?
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1)Avec des pochoirs pour en accélérer l’exécution et éviter de 
se faire prendre. 2) Britannique

Sweep It Under the Carpet (Cache-moi ça sous le tapis), règle d’or  
des politiciens et des communicants - Source : Banksy: tout (ou presque) sur l’inconnu 
le plus célèbre au monde, Banksy, Alternatives, 2021

« Mais qui est Banksy? En réalité, 
peu importe. La vraie question 
est de savoir ce qu’est Banksy. En 
vrai caméléon, l’homme se cache 
à la vue de tous, sans pour autant 
en faire un stratagème marketing 
ou une astuce publicitaire. Cela 
lui permet de marcher dans la rue, 
de parler aux gens et d’obtenir de 
leur part des réponses honnêtes, 
sans qu’ils se disent : « Je dois 
faire attention à ce que je dis, 
c’est un artiste célèbre. »
Source :  Extrait : Banksy: tout (ou presque) 
sur l’inconnu le plus célèbre au monde, Banksy, 
Alternatives, 2021

2006

« …le génie de Banksy est de combiner 
deux objets disparates en les reliant… »  - 
Source : Banksy: tout (ou presque) sur l’inconnu le plus 
célèbre au monde, Banksy, Alternatives, 2021



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur... 

Banksy
« Banksy est un artiste de street art qui travaille sous 
pseudonyme. Son véritable nom et son identité exacte 
sont inconnus et font toujours l’objet de spéculations. 
Apparemment britannique et actif depuis les années 
1990, il utilise la peinture au pochoir pour faire passer 
ses messages, qui mêlent souvent politique, humour et 
poésie. »

« Malgré ce que l’on dit, le graffiti n’est pas une forme d’art 
inférieure. Même si vous devez vous faufiler dans la nuit et 
mentir à votre mère, c’est en fait l’une des formes d’art les 
plus honnêtes. Il n’y a ni élitisme, ni battage publicitaire, il 
s’expose sur les meilleurs murs qu’une ville puisse offrir et 
personne n’est dissuadé par le prix d’entrée. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Banksy, consulté le 19 avril 2022 
Extrait : Banksy : guerre et spray, Banksy, Alternatives, 2011

VIDÉOS
Une vie : Banksy 
3 min 11 s 
https://bit.ly/3987izw

« La Fille au Ballon » 
autodétruite de Banksy, 
vendue 20 millions d’euros 
1 min 59 s 
https://bit.ly/3tfXv0Y

informations  
complémentaires Banksy : tout (ou presque) sur l’inconnu 

le plus célèbre au monde, Banksy, 
Alternatives, 2021
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Banksy : guerre et spray, Banksy, 
Alternatives, 2011
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Girl with Balloon (La fille au ballon) 
déchiquetée, coup médiatique réalisé par 
l’artiste. - Source : Banksy: tout (ou presque) sur 
l’inconnu le plus célèbre au monde, Banksy, Alternatives 
,2021
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