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« Qu’est ce qui peut engendrer plus 
d’intérêt, de fascination, de beauté, de 
laideur, de joie, de choc ou de mépris 
qu’un être humain ? »

Duane Hanson



  

Duane Hanson
1925 - 1996

● Sculpteur américain
● Courant artistique : hyperréalisme 
● Technique du « life casting » : moulage des parties 

du corps sur modèle vivant
● Thématique : scènes de la vie américaine ; 

racisme ; pauvreté ; dépendance ; maltraitance etc.



  

Duane Hanson, Policeman and rioter, 1967

Race riot, 1967

Première version dans 
un environnement réel 
(In Situ)



  

Duane Hanson, Policeman and rioter, 1967

● Contexte : manifestation après la mort de Martin Luther King contre la guerre du 
Vietnam 

● Scène : passage à tabac d’un manifestant afro-américain par un policier de la garde 
nationale

● Suppression du décor dans la deuxième version exposée afin de concentrer 
l’attention sur l’acharnement du policier sur un homme à terre

● Pas d’indication de lieu = une telle scène de violence aurait pu se dérouler dans 
n’importe quel endroit des États-Unis

● Les objets renforcent la puissance et la signification de la scène = domination du 
policier blanc (recouvrement intégral du corps, matraque, étui, pistolet) sur un militant 
à terre vulnérable car il n’a que ses mains pour se protéger

● A l’instar de la photographie, la sculpture, mis en scène, permet de rendre concrète 
l’information communiquée au spectateur.



  

Spike Lee 
1957 - 

● Réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain
● Sujets de ses films : communauté afro-américaine, 

problème sociaux/identitaires des minorités
● Film le plus connu : Malcolm X, 1992 (biographie du porte 

parole de la Nation of Islam, militant politique et défenseur 
des droits de l’homme afro-américain en opposition avec 
la communauté des white anglo saxon protestant (wasp))

● Clip : They don’t care about us, Michael Jackson, 1996



  

Spike Lee, Blackkklansman, 2018

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=IMsYunCW0i0

./Blackkklansman%20_%20Bande-annonce%20officielle%20VOST%20%5BActuellement%20au%20cin%C3%A9ma%5D.mp4
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Spike Lee, Blackkklansman, 2018
● Biopic/ Comédie policière
● Histoire de Ron Stallworth tirée du livre autobiographique de ce dernier, datant de 2014
● Contexte : Colorado, 1978
● Histoire : Ron Stallworth, premier policier afro-américain de la police locale, engagé en 

1972, commence par être archiviste puis il se voit confier une mission d’infiltration dans un 
meeting organisé par le leader des Black Panther. Enfin, il va finalement finir au service 
des renseignements, où un jour il aperçoit une annonce de recrutement pour le Ku Klux 
Klan dans le journal local, il décide de les appeler pour infiltrer l’organisation. Bien 
évidemment il ne sera que l’interlocuteur téléphonique et son collègue sera son 
représentant en présentiel.

● Le film se termine par des images réelles des violences de Charlottesville, datant de 
2017 : lors d’un rassemblement de l’extrême droite nommé « Unite the right », un 
suprémaciste fonce en voiture sur les contres manifestants ( anti-raciste et anti-fasciste) 
provoquant la mort d’une contre manifestante, Heather D. Heyer, et trente cinq blessés.

A la suite de ces images, sont montrées les allocutions de Donald Trump, qui défend les 
manifestant néo-nazis, et de David Duke, qui dit que ce n’est que le début de la promesse 
de Trump de reprendre l’Amérique.



  

Kery James (de son vrai nom Alix Mathurin)
1977 - 

● Rappeur, réalisateur, scénariste et acteur français
● Courant artistique : rap politique
● Sujets de ses films et chansons : la vie en banlieue, les 

inégalités en France, le racisme et les discriminations
● Engagés dans des associations pour la réussite des jeunes 

des quartiers populaires
● Films connus : Banlieusard (2019) et Savoir et vivre 

ensemble (2001). Dans ce dernier, rappeurs, chanteurs et 
sportifs prônent l’unité contre les discriminations.



  

Kery James, Lettre à la République, 2012

Grace à elle vous vous êtes gavés, 
jusqu'à l'indigestion
Je crois que la France n'a jamais fait la 
charité
Les immigrés c'n'est que la main 
d'oeuvre bon marché
Gardez pour vous votre illusion 
républicaine
De la douce France bafouée par 
l'immigration africaine
Demandez aux tirailleurs sénégalais et 
aux harkis
Qui a profité d'qui ?
La République n'est innocente que dans 
vos songes
Et vous n'avez les mains blanches que 
de vos mensonges
Nous les Arabes et les Noirs
On est pas là par hasard

Lettre à la République
A tous ces racistes à la tolérance 
hypocrite
Qui ont bâti leur nation sur le sang
Maintenant s'érigent en donneurs de 
leçons
Pilleurs de richesses, tueurs d'africains
Colonisateurs, tortionnaires d'algériens
Ce passé colonial c'est le vôtre
C'est vous qui avez choisi de lier votre 
histoire à la nôtre
Maintenant vous devez assumer
L'odeur du sang vous poursuit même si 
vous vous parfumez
Nous les Arabes et les Noirs
On est pas là par hasard
Toute arrivée a son départ !
Vous avez souhaité l'immigration

https://www.youtube.com/watch?v=gp3XZDK7Lw4
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