
 2012-2013 – Classe : 3èmes Discipline : Arts plastiques

Parcours : PROPAGANDE Thématique : Arts, Etats et pouvoir

DOMAINES : Arts de l''espace Arts du langage Arts du son Arts du quotidien Arts du visuel Arts du spect. Vivant

Artiste, auteur, réalisateur... :BANKSY Date de l'oeuvre :1994 – 2004
Titre : Napalm ou Can’t beat the feelin’ Type de réalisation : Sérigraphie

   

Période : 2nde partie XXe siècle

Problématique : Propagande : dénoncer ou servir le pouvoir ?

Mettre en rouge
Le domaine
Concerné

Contexte : informations qui paraissent utiles pour situer l'oeuvre dans son époque
(Historique, social, politique, géographique, scientifique, progrès …)

Mots – clé       

De 1960 à 1975 les Etats-Unis interviennent au Vietnam dans le cadre de la Guerre froide. Au 
début, ils apportent une aide matériel aux vietnamiens du Sud contre les Vietnamiens du Nord 
soutenus par l’URSS et la Chine (Bloc de l’Ouest contre Bloc de l’Est). Cette guerre se termine, 
pour la première fois, par une défaite des Etats-Unis et l’unification du Vietnam.
Cette guerre est impopulaire aux Etats-Unis, notamment par les bombardements des populations 
civiles (des femmes, des enfants …). Ainsi, les populations découvrent les atrocités à travers les 
reportages comme celui du journaliste Nick Ut et notamment sa photographie - Kim Phuc, brûlée 
au napalm – prise le 8 juin 1972, lors d’un reportage au Vietnam :

Propagande
Street art – graffiti
Pochoir
Révolutionnaire
Philanthrope

Guerre Vietnam
Impérialisme américain
Napalm

Identité : 
(Oeuvre, édifice, monument, ensemble d'oeuvres,etc...) 

Matériaux, formation musicale... : Dimensions, durée... : Lieu de conservation, édition... :

Caractéristiques : 
(mouvement artistique, mouvement littéraire, …)

Né en 1974, Banksy est un artiste mythique de la scène du graffiti, anonyme et qui signe toutes ses œuvres avec un 
pseudonyme. Artiste revendicateur, il adore provoquer, choquer voire perturber la société et c'est ce qui fait toute 
l'importance de son oeuvre. Malgré sa capacité à transgresser les règles, il demeure à ce jour un vrai mystère puisque sa 
vraie identité n'a jamais été dévoilée. Selon toute vraisemblance, Banksy serait un artiste du Street art (Graffiti) originaire 
de Bristol, en Angleterre. Philanthrope, anti-guerre et révolutionnaire, l'artiste prend son art comme médium de 
communication pour scander haut et fort son mécontentement envers certains faits de société, certaines situations 
politiques ou carrément, certaines décisions adoptées par les leaders mondiaux. 

Autres objets d'étude du même parcours ou vus en classe

                                                                             
    Histoire-géo             Musique                        Arts Pla : Ernest Pignon Ernest                         Arts Pla : Banksy

Recherche personnelle 
( formations et métiers, ressources doc …)

Reproduction de l'oeuvre 
 (image, illustration, extrait, lien …)   

http://www.banksy-art.com/
http://motsdimages.ch/Kim-Phuc-brulee-au-napalm-Nick-Ut.html
http://www.fiscalonline.com/Art-Banksy-Du-vandale-au-heros,2694.html

Photographie d'origine de Nick Ut, 8  juin 1972 
Et Slogan publicitairer de Coca-Cola en 1987
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                                             Napalm ou Can’t beat the feelin’,                                           Kim Phuc, brûlée au napalm - 
                                             BANKSY, 1994-2004                                                                 Nick Ut, 8 juin 1972

À propos de Can't beat the feelin' de Banksy :

Donner du sens et mieux comprendre : 

Cette sérigraphie de 1994 de Banksy (réédition en 2004), travaillée par aplat fortement marqué par la technique du 
pochoir, représente trois personnages. Dans cette image essentiellement en noir et blanc, nous remarquons deux 
parties rehaussées en jaune (symbolisant certainement la richesse matérielle) : le personnage de Mickey Mouse et 
celui du clown Ronald Mc Donald’s. Tous deux encadrent une fillette nue ; ils paradent la tenant fermement par l’avant-
bras. De part sa position centrale et l’absence de perspective dans cette image, cette fillette est le point central de la 
scène. Un œil avisé (aidé par la lecture du titre de la sérigraphie) reconnait immédiatement Kim Phuc, la petite 
vietnamienne de la célèbre photographie de guerre de Nick Ut (prix Pulitzer du journalisme 1973). 

BANKSY, un artiste engagé : Son art est un mélange d’ironie, d’irrévérence, d’humour et comporte très souvent des 
messages très clairs comme ses interventions entre Israël et la Palestine. Il est pour la liberté, pour la justice, contre 
la guerre, la famine et tous les fléaux causés par l’homme.
La photographie d'origine :
Le photographe NICK UT lors d’un reportage au Vietnam avait immortalisé un groupe d’enfants fuyant les 
explosions de napal sur leur village Trang Bang, le 8 juin 1972 (publiée le 12 juin 1972). La fillette, Kim 
Phuc, court les bras grand ouverts, le visage tordu de douleur en raison de ses brûlures. Elle vient de se 
débarrasser     de ses vêtements en feu et fuit son village dévasté par les bombes au napalm.       

Pourquoi les personnages déguisés de Mickey Mouse et de Ronald Mc Donald’s sont juxtaposés avec le personnage 
réel et nu de Kim ?
 - La photographie d’archive, témoignage d’un passé douloureux, s’invite ici entre deux mascottes du divertissement, 
icônes incontournables de la société américaine.
- La silhouette dénudée de Kim est clairement un symbole de vulnérabilité, de faiblesse tandis que les deux 
personnages américains représentent des symboles de pouvoir et de puissance ainsi que la réussite du système 
économique (le capitalisme) des Etats-Unis et son expansion à travers le monde..
- L’ironie du sourire forcé et sinistre du cri de Kim encadrée de ces mascottes héroïnes, souriantes des parades 
habituellement sympathiques et amies des enfants met mal à  l'aise.
- La représentation de cette parade et de ses titres : Napalm : produit militaire incendiaire ; Can’t beat the 
feelin’(sensation inimitable) : slogan publicitaire de Coca-Cola en 1987.
- La violence de la situation : deux adultes tenant avec force une petite fille nue (Banksy fait certainement allusion au 
travail des enfants en Asie, thème repris dans le générique de l’épisode 3 de la saison 22 des Simpson auquel il a 
participé).

- Le contexte historique : pendant la Guerre froide deux blocs et deux systèmes, le capitalisme (bloc de l’Ouest) et le 
communisme  (bloc de l’Est) s’opposent. Le montage montre que les Etats-Unis utilisent la guerre pour imposer leur 
système, même contre les peuples (bombardement des villages). C’est l’enjeu de cette guerre au Vietnam qui oppose 
le Vietnam du Sud soutenu par les Etats-Unis et le Vietnam du Nord soutenu par l’URSS.

Au final :

Dans cette œuvre engagée, Banksy dénonce avec ironie l’impérialisme américain au travers des symboles de réussite 
du capitalisme - Walt Disney et Mc Donald’s, nous invitant à réfléchir sur l’impact culturel de la société américaine et la 
politique ultra-libérale de leurs grandes multinationales dans le monde.
Ils dégagent aussi une image attrayante et sympathique (l’ambassadeur de Walt Disney, vendeur de rêve & le Clown 
du Fast-food, le restaurant pour toutes les classes sociales) en contraste avec le cri d’horreur de la jeune fille brûlée.

Donnez son avis sur cette œuvre et sur la démarche de BANKSY :
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