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LA CAUSE ANIMALE 

ET L'ART 

 



LE STREET-ART AU 
SERVICE DES ANIMAUX 
ET DE 
L'ENVIRONNEMENT

Artur Bordalo, dit "Bordalo II", est un artiste portugais qui fait 
sensation dans les rues de plusieurs villes internationales avec ses 
œuvres de street-art. 
 
Son but : sensibiliser aux espèces en danger et aux conséquences 
néfastes de nos déchets sur l’environnement, 
 
Comment ? Il collecte détritus, restes de jouets et matériaux en 
tous genres pour les recycler et les transformer. 
 
 
 
 
 
L'image ci-contre et les suivantes proviennent de Google Images
 
 



LES OEUVRES SUIVANTES ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR 

BORDALO II 

ORIGINAIRE DE LISBONNE, IL SE SENT PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉ DANS LA 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LA PROTECTION DES ANIMAUX CAR LES 

HABITANTS DE SA VILLE DÉTIENNENT LE RECORD EUROPÉEN D'UTILISATIONS DE 

SACS PLASTIQUES (460/AN).

 

DEPUIS 2013, IL MET SES COMPÉTENCES CRÉATIVES AU SERVICE DE LA PLANÈTE 

ET DÉNONCE LA FAIBLE VALORISATION DES DÉCHETS PLASTIQUES À TRAVERS SES 

ŒUVRES. EN EFFET, SEULEMENT 9% DES DÉCHETS PLASTIQUES SONT RECYCLÉS. 

LA PLUPART FINISSENT DANS LES MERS ET EMPOISONNENT OISEAUX, ANIMAUX 

MARINS ET POISSONS. LES STATISTIQUES PRÉVOIENT QUE D’ICI À 2050, LES 

OCÉANS CONTIENDRONT PLUS DE DÉCHETS PLASTIQUES QUE DE POISSONS. C’EST 

ICI QUE BORDALO II PREND SES SOURCES. (SOURCES : NATIONAL GEOGRAPHIC ET 

SUPERPOSITION LYON)

 

C'EST POURQUOI SES OEUVRES SONT COMPOSÉES DE MOBILIER ET DÉCHETS 

URBAINS, D'OBJETS EN PLASTIQUE ET REPRÉSENTENT DES ANIMAUX DANS DES 

ENVIRONNEMENTS MENACÉS PAR L'HOMME.

 

 











LÉONARD DE 

VINCI ET LES 

ANIMAUX 

LA DAME À L'HERMINE, LEONARD DE VINCI, 1488 



On le connaît surtout pour ses peintures et ses sculptures, son 

engagement auprès des Sforza et de François Ier pour des 

travaux d'ingéniérie et avoir exercé l'art militaire à leur cour.

 

Comme les érudits de son temps, il est un homme complet, curieux 

d'apprendre et il excèle aussi dans le domaine de la littérature : il 

est d'ailleurs auteur de différentes productions littéraires comme 

des fables, des proverbes, des prophéties, des facéties, des 

observations scientifiques, un traité sur la peinture, des lettres ou 

encore un bestiaire.

 

Son regard critique et scientifique sur le monde qui l'entoure le 

porte à décrire et analyser avec précision l'homme et la nature. 

 

Il a également réalisé des croquis représentant des animaux 

(chevaux et oiseaux entre autres), notamment pour montrer son 

étude de leurs corps et mouvements. Le Duc de Milan Ludovic 

Sforza lui avait commandé un monument représentant un cheval 

dont Léonard n'eut le temps d'achever que le modèle en argile. 

 

Selon la légende, Léonard était végétarien et ouvrait les cages 

dans lesquelles se trouvaient des oiseaux dans les marchés pour 

leur rendre leur liberté.

 

Image : Portrait de Léonard de Vinci

LÉONARD DE VINCI, UN PASSIONNÉ D'ANIMAUX



LEONARD DE VINCI 

ECRIVAIN&SON BESTIAIRE

Image:  Bestiaire d'Aberdeen (XIIe siècle)

Le genre du bestiaire, les Facéties, les Fables, les Devinettes et les 
Prophéties qui intéressent Léonard, sont le fruit de formulations brèves 
héritées du style comico-burlesque ou  moralisant de la littérature 
populaire et fantastique du XV° siècle. On y retrouve d'ailleurs des 
éléments de l'encyclopédisme médiéval (productions de compilations du 
savoir destinées aux milieux cultivés entre les VI° et XV° siècles).
 
Dans le domaine de la littérature, le bestiaire est un manuscrit médiéval 
composé récits allégoriques et moraux portant sur des animaux réels ou 
imaginaires. 
 
Le Bestiaire de Léonard  est composé d'un titre se référant au nom d'un 
animal ou à l'une de ses caractéristiques, suivi d'une courte analyse 
physique ou morale de ce dernier en guise de définition. 
 
 
 
 
 



"IL RAGNO PARTORISCE FORI DI SÉ L'ARTIFIZIOSA E 

MAESTREVOLE TELA, LA QUALE GLI RENDE PER BENEFIZIO 

LA PRESA PREDA."

 

"L'�aignée conçoit h�s de son c�� une ingénue�e et maj�tue�e toile qui 

lui rapp�te comme gain la �oie qu'elle a capt�ée".

LÉONARD DE VINCI, BESTIAIRE 



"FORTEZZA. 

IL LIONE MAI TEME, ANZI CON FORTE ANIMO PUGNA CON FIERA 

BATTAGLIA CONTRA LA MOLTITUDINE DE' CACCIATORI, SEMPRE CERCANDO 

OFFENDERE IL PRIMO CHE L'OFFESE". 

 

"F�ce.

Le lion n'a jama� pe�, au con�a�e, il combat da� une fière bataille et avec une f�te 

volonté, l� nom�eux ch�se�s en ch�chant toujo�s à offe�� le �emi� à l'avo� 

l'offe�é."

LÉONARD DE VINCI, BESTIAIRE



"Umiltà. 

Dell'umiltà si vede somma sp�ienza nello agnello il quale si sottomette a ogni animale, e quando p� cibo 

son dati all'inc�c�ati leon, a quelli si sottomettano come alla �o�ia ma�e, in modo che sp�se volte s'è 

v�to i lioni non li vol�e occid�e."

 

"Humilité.

La pl� grande m�que d'humilité se manif�te chez l'agneau, qui se soumet à chaque animal ; et quand i� 

sont donnés en no�rit�e aux lio� encagés, i� se soumettent à eux comme à le� �o�e mère, à tel point 

qu'on a souvent vu d� lio� ref�� de l� tu�." 

"

LÉONARD DE VINCI, BESTIAIRE



"Cigno è candido sanza alcuna macchia, e dolcemente canta nel m��e, il qual 

canto t�mina la vita."

 

"Le cygne �t blanc sa� aucune tache, et au moment de mo��, il chante 

doucement le chant qui t�mine sa vie."

LÉONARD DE VINCI, BESTIAIRE



VOICI DES CROQUIS DE LÉONARD DE VINCI :

  

LES IMAGES DES CROQUIS ET DU PORTRAIT DE LEONARD DE VINCI DE LA DIAPOSITIVE PRECEDENTE 

PROVIENNENT DE GOOGLE IMAGES







SADCLOWN, UN 

ARTISTE ENGAGÉ 

POUR LES 

ANIMAUX ET LA 

PLANÈTE 



Sadclown est un auteur, compositeur, interprète, réalisateur 

et producteur musical français. 

 

Il est connu pour être un défenseur de la cause animale 

grâce à ses textes engagés.

Il  produit un album tous les 2 ans, propose un abonnement 

rreverse une grande partie de ses bénéfices à des 

associations de protection animale.

 

Il propose également un abonnement à ses créations pour 

soutenir des associations.  

 

Les images proviennent de Google images et 

sadclownmusic.com et vegactu.com 

SADCLOWN, UN ARTISTE 

ENGAGÉ POUR LA CAUSE 

ANIMALE 



LUTTER CONTRE L'ABANDON DES 

ANIMAUX DE COMPAGNIE

L'abandon est puni par la loi française de 2 

ans de prison et 30 000 euros d’amende. 

La France est championne d'Europe pour les 

abandons d'animaux de compagnie avec 

100.000 abandons comptabilisés chaque 

année dont 60.000 l'été (source: L'Express)

SADCLOWN - Abandon (Clip participatif)SADCLOWN - Abandon (Clip participatif)

https://www.youtube.com/watch?v=yjO7D6rmWCc


UN HYMNE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ANIMAUX

SADCLOWN - Animal (Clip O�ciel)SADCLOWN - Animal (Clip O�ciel)
Animal est une chanson où Sadclown 
interpelle l'homme et le met face à ses 
agissements contre les animaux et la planète 
: "Tu les massacres par milliers sans te poser 
de questions, la chute sera terrible, prends 
garde à tes actions". 
 
Cette chanson vise à pousser l'homme à 
réfléchir aux conséquences irréversibles de 
ses agissements pour la planète, les animaux 
et pour lui-même "Tu es né pour détruire ceux 
qui t'ont accueilli". 
 
Dans le clip, Sadclown porte des masques 
d'espèces en voie d'extinction, animaux issus 
d'élevages intensifs menacés par l'homme et 
ses activités.

https://www.youtube.com/watch?v=5o182yF0sok


SOURCES : 

Ss�itti, B�ti�io, Leon�do Da Vinci, so� la d�ection de C. Vecce, M�sia, Milan 1992

 

htt�://www.30millio�dam�.fr/actualit�/�ticle/15628-cet-adepte-du-s�eet-�t-�a�f�me-l�-deche�-en-animaux/

 

htt�://vi�ep��.fr/expo-decou�ez-l�t-engage-du-s�eet-�t�te-b�dalo-ii/

 

htt�://www.sadclownm�ic.com/biographie

 

htt�://www.petafrance.com/actualit�/citatio�-pe�e�s-cele��-com��-animaux/

 

htt�://www.fondation�igitteb�dot.fr/

 

htt�://sup�p�ition-lyon.com/b�dalo-ii-l�t�te-qui-�a�f�me-l�-deche�-en-oeu��-d�t/

 



« LE JOUR VIENDRA OÙ LES HOMMES COMME MOI 

REGARDERONT LE MEURTRE DES ANIMAUX COMME ILS 

REGARDENT AUJOURD’HUI LE MEURTRE DE LEURS 

SEMBLABLES. » - LEONARD DE VINCI

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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