
KEITH HARING, C'EST QUI?

SA TECHNIQUE

MOTS CROISÉS

KEITH HARING

Keith Haring est un peintre américain né en 1958 en Pennsylvanie,
aux Etats-Unis. Il fait partie du mouvement artistique appelé le « pop
art ». Ce mot vient de l’anglais « popular art » qui signifie « art
populaire ». Les artistes de ce mouvement utilisent des objets ou des
images du quotidien pour réaliser leurs œuvres. 

 

Il utilise des couleurs vives en aplat, c’est-
à-dire des couleurs uniformes sans
dégradé, et des lignes noires épaisses. 

Tu reconnaitras facilement les silhouettes
de ses bonhommes sans visage, le chien
et le bébé rayonnant qui était un peu sa
signature ! 
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POURQUOI EST-IL CÉLÈBRE?
Keith Haring est devenu très célèbre car c’était un artiste très engagé
politiquement. 

Cela veut dire qu’il utilisait ses dessins, ses peintures, ses sculptures pour
exprimer ses idées et lutter contre le racisme, la violence, la menace
nucléaire, la destruction de l’environnement, l’homophobie, l’épidémie du
Sida et bien d’autres choses encore. 

Ses deux derniers sujets le touchaient particulièrement car il était lui-même
homosexuel et atteint du Sida dont il mourra en 1990 à l’âge de 31 ans. 

 



ARTISTE REBÈLE

L'ART ACCESSIBLE À TOUS

Keith Haring est devenu célèbre très
rapidement et ses œuvres sont vite
devenues très chères. 

Comme il souhaitait que tout le monde
puisse avoir accès à son art, il décida
d’ouvrir un magasin, le Pop-shop, à New-
York, où les gens pouvaient acheter des
T-shirts, des posters, des badges…. avec
ses dessins. 
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AUTRES ARTISTES DU POP ART

 Si les œuvres de Keith Haring te plaisent, voici d’autres noms d’artistes pop
art que tu peux découvrir par toi-même : Andy Warhol, Roy Lichtenstein,
Takashi Murakami, Peter Blake, Banksy…

Pour partager ses idées avec le plus
grand nombre de personnes
possible, il dessinait souvent sur les
murs dans la rue ou sur des
emplacements publicitaires vides
dans le métro. 

Comme il n’était pas autorisé à le
faire, il arrivait qu’il se fasse arrêter
par la police.

 

www.lescoffresmagiques.com



MOTS CROISÉS

KEITH HARING
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   Nationalité de Keith Haring 
   Mouvement artistique auquel appartenait Keith Haring
   Discrimination, rejet des personnes à cause de leur origine, de la couleur de leur
peau, de leur religion…Keith Haring était révolté contre cela. 
   Lieu où Keith Haring adorait dessiner
   Nom de famille d’un autre représentant célèbre de l’art populaire
   Nom du magasin ouvert par Keith Haring 
   Animal souvent dessiné par Keith Haring.
  Technique de peinture qui consiste à appliquer une couleur de façon uniforme.
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Essaie de résoudre ce jeu de mots croisés en t'aidant de ce que tu viens de lire:


