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ENGRENAGE[S] : QUI SOMMES-NOUS ?

Initialement compagnie de danse hip-hop et funkstyle, Engrenage[s] est créé en 2003 par Franck Guizonne, danseur hip hop et Céline Mousseau à l’administration 
et au développement, rejoints par Marie Houdin en 2004, danseuse rennaise. Entre 2003 et 2016, la Compagnie produit 17 spectacles, avec près de 600 
représentations et développe actions culturelles et projets de territoires. A partir de 2012, les projets deviennent hybrides, mêlant créations chorégraphiques, 
musiques, convivialité, mettant l’accent sur des formes innovantes, participatives comme le bal funk, le Soul Train Line, et bien d’autres. 

Ses activités se structurent autour de plusieurs axes :
• Production et diffusion de spectacles et de formes artistiques hip-hop et funk (danses, musiques, arts plastiques…)
• Organisation du festival “Le Funk prend les Rennes”, un rendez-vous festif à l’échelle de la métropole rennaise. L’idée : faire connaître la vitalité des cultures 

funk et hip-hop.
• Conception et co-production d’événements et de manifestations participatives en partenariat avec des villes, des festivals et d’autres (Fous de Danse, 

Parade…).
• Actions de sensibilisation aux pratiques artistiques telles que danse hip-hop, graffiti, musiques cuivrées, beatbox... Création amateur, ateliers d’initiation, 

formation professionnelle en danse… 

>>> À découvrir sur notre site internet : www.engrenages.eu
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LES PROJETS SCOLAIRES

Les projets culturels auprès des scolaires ont pour but de faire découvrir la culture hip-hop avec une dimension pluridisciplinaire : danses, graffiti, musiques.... 
Chaque projet se construit en dialogue avec les équipes enseignantes et en fonction de leurs attentes. Nos projets combinent des sensibilisations aux pratiques 
artistiques, des ateliers, des rencontres avec des artistes, des spectacles….

ENGRENAGE[s] s’inscrit dans une dynamique d’éducation artistique et culturelle et structure son approche autour des trois objectifs définis par les instructions 
officielles :
• permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire
• développer et renforcer leur pratique artistique
• permettre la rencontre des artistes et des œuvres

En fonction de votre projet, plusieurs modalités d’intervention des artistes 
sont possibles : 
• Ateliers danse : initiation aux danses hip-hop 
• Ateliers graffiti : initiation au graffiti, réalisation d’une fresque, travail 

autour du lettrage
• Ateliers musique : découverte des musiques funk avec les Fonk’Farons, 

initiation au Human Beatbox ou au Djing
• Parcours pluridisciplinaire : interventions croisées en danse, graffiti, 

musiques….

Plusieurs de nos artistes intervenant en milieu scolaire (premier degré) ont 
obtenu l’agrément Education Nationale au titre d’intervenants réguliers dans 
les enseignements artistiques : Marie Houdin, danseuse et chorégraphe; 
Setro, graffiti; Chris Nolly, human beatbox.

Réalisation d’une fresque encadrée par l’artiste Alexandre Lemagne, avec la 
participation de 275 élèves 
Ecole élémentaire Jean Moulin, Rennes, 2017
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Le hip-hop est souvent abordé en milieu scolaire sous l’angle d’une pratique sportive, la danse, ou via des disciplines comme le graffiti. Ce dossier a pour objectif 
de montrer que la culture hip-hop peut être envisagée comme un ensemble de pratiques artistiques, de références historiques et culturelles, permettant de 
dessiner des projets pédagogiques riches et transdisciplinaires, en lien avec les programmes, les niveaux et les sensibilités de chaque enseignant. 

Il a pour objectif d’être un outil pour l'enseignant, afin de s’imprégner des cultures hip-hop et de proposer aux élèves un parcours sur la durée, en complément 
des interventions artistiques proposées par Engrenage[s].

Nos projets peuvent s’adapter à tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée. 

À titre d’exemple, quelques passerelles  entre les programmes et les pratiques artistiques en cycle 2 et 3 dans le cadre d’un projet hip-hop.

Arts plastiques Ateliers graffiti
Cycle 2 et 3 Education musicale Découverte du rap et de ses origines musicales afro-américaines : jazz, blues, soul, funk, musiques de la 

Nouvelles-Orléans
Mathématiques Géométrie : conception d’une fresque grafitti, utilisation des formes de base daans l’approche de la 

composition chorégraphique
Langues vivantes Découverte de l’anglais par l’écoute de morceaux de musique, découverte du lexique de la culture hip-hop
Français Approche de la lettre et de la calligraphie via le graffiti

Aprocje de la «phrase» chorégraphique
Lien rap / poésie

Education Physique et Sportive Atelier danse
Enseignement moral et civique Explorer les valeurs liées à la culture hip-hop

Découvrir quelqes grands faits historiques liés à l’histoire des Noirs américains (esclavage, ségrégation, 
lutte pour les droits civiques)
Découvrir des personnages comme Martin Luther King ou Rosa Parks

Cycle 3 Histoire des arts
Rappel des objectifs prévus par les programmes
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une 
oeuvre d’art
Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses 
principales caractéristiques techniques et formelles
Relier des caractéristiques d’une oeuvre d’art à des usages, ainsi 
qu’au contexte historique et culturel de sa création

Analyse de graffiti, d’oeuvres de street art ou d’art moderne en lien avec le graffiti (en lien avec une sortie 
dans les rues de la ville, au musée des beaux-arts, au FRAC...)
En lien avec les artistes intervenants : échanges permettant d’acquérir un vocabulaire et d’identifier les 
caractéristiques d’un style musical, chorégraphique, graphique...

Histoire de l’émergence de la culture hip-hop aux Etats-Unis puis en France : un mode d‘expression 
populaire, collectif, porté le plus souvent par des jeunes issus de quartiers défavorisés

3

l'a ppro c h e pedag o g i qu e d es proj ets



LA CULTURE HIP-HOP : QUELQUES ÉLÉMENTS HISTORIQUES

• Vision d’ensemble
Le hip-hop regroupe les arts de la rue, une culture populaire et un mouvement 
de conscience. Les arts se rassemblent autour de trois pôles : musique (rap, 
ragga, djing, beatbox), danse (break-dance, smurf…) et arts plastiques (tag, 
graffiti). Le tout est englobé par une culture urbaine (mode de vie, langage, 
mode vestimentaire, état d’esprit, économie). 
Les racines du mouvement hip-hop sont multiples. Le rap puise à la fois dans 
la richesse de la parole et de la musique noire américaine (jazz, soul, funk, 
gospel) et dans les rythmes jamaïcains. S'appuyant sur le même support 
musical, la danse suit un parcours identique. L'expression graphique murale 
s’inscrit dans une tradition millénaire mais le graff porte cet art à un niveau 
inégalé.

Au milieu des années 1970, ces expressions prennent une densité particulière 
en se regroupant sous le label hip-hop. Il arrive en france dans les années 
1980. Il s’installe et s’adapte en France, avec une double filiation : celle de la 
rue et celle de la culture nord-américaine.
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• Le contexte de naissance 
Le hip-hop est indissociable du contexte urbain. Il naît à New-York, dans le 
Bronx, dans les années 1970. Ce quartier pauvre vit alors une période de crise 
économique et sociale terrible : chômage élevé, spéculation immobilière, 
développement de la criminalité et de la délinquance. La naissance du hip-hop 
est souvent vue comme une réponse sociale et artistique à un environnement 
hostile, celui des grandes villes marquées par la crise ou la désagrégation.

L’histoire attribue la fondation du mouvement à Afrika Bambaata : dans 
un contexte de guerre des gangs, ce DJ (mais aussi chef de gang) d’origine 
jamaïcaine décide de quitter la spirale de la violence et crée un mouvement 
qu’il nomme la Zulu Nation, en hommage au peuple Zulu d’Afrique du Sud et à 
sa lutte contre l’armée coloniale britannique. Il revendique le dépassement de 
la violence par la créativité, au travers de la danse et de la musique. Les jeunes 
des ghettos peuvent ainsi renforcer un sentiment d’appartenance, détourner 
la violence à travers des défis artistiques. Ainsi, à la fin des années 1970s, 
djs, breakers, premiers rappeurs affinent leurs art et font le lien avec celui du 
graffiti. Le mouvement hip-hop est né et se propage à travers le monde.
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• Le hip-hop en France

C’est par la musique que cette culture arrive en France, au début des années 1980. Elle est popularisée par l’émission télévisée “Hip-Hop”, animée par Sydney 
sur TF1 (1984-1986).

Pour Hugues Bazin, chercheur en sciences sociales, il existe trois ancrages pour le hip-hop en France : la jeunesse, la ville, l’immigration. Parti d’un modèle 
américain partiellement assimilé, le mouvement en France s’est développé parmi les jeunes des banlieues et s’est forgé une personnalité qui a su utiliser les 
influences africaines et maghrébines des populations immigrées des quartiers.

Une des caractéristiques du hip-hop à la française est sa dimension multiethnique consciente et revendiquée, qui marque une différence avec le grand frère 
américain où les communautés tendent à s’isoler et rester fermées territorialement et socialement. 

Enfin, certains auteurs voient dans le développement du rap français une autre différence notoire par rapport au grand frère américain : “la relation passionnelle 
à la langue française”, dans l’écriture des textes, sous l’influence d’une école férue de littérature, qui alimente les jeunes auteurs de rap, à la différence du rap 
afro-américain, qui s’inscrit dans une tradition orale pure.

• Un phénomène complexe : quelques caractéristiques à retenir

Le mouvement hip-hop, au delà de l’expression artistique, est aussi un mouvement culturel, social, politique et philosophique, car les formes d’expressions du 
hip-hop sont indissociables des aspirations sociales, communautaires et politiques qui les sous-tendent. 

Une des caractéristiques artistiques majeures du mouvement est un mode d’écriture qui a systématisé à l’extrême les principes de la copie, de l’emprunt et de 
la citation (sampling en musique, détournement d’image publicitaire par le graffiti…). Ce phénomène est fortement lié au développement d’outils techniques 
nouveaux, notamment en musique. Ces outils permettent d’ailleurs une appropriation rapide et massive, sans connaissances techniques ou artistiques préalables 
et facilitent l’entrée dans la pratique pour les jeunes de toute une génération.

Les expressions artistiques du hip-hop s’ancrent dans un goût prononcé pour la maîtrise technique et la confrontation, issu de la culture afro-américaine. 
L’enjeu se situe au niveau du savoir faire, avec l’idée d’affirmer une personnalité d’artiste par la performance, de se distinguer. On retrouve par exemple cet 
aspect dans les battles de danse, dans les “jams” graffiti, ou dans le rap, en lien avec un de ses ancêtres : le jazz, où chaque musicien réalise une performance 
solo pour montrer sa maîtrise technique et lancer un défi aux autres musiciens.
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LES DANSES HIP-HOP

Les danses hip-hop sont un vaste monde, qui recèle une grande variété de styles.

• La break dance : la danse qui mène au sol    

La danse la plus emblématique, peut-être la plus spectaculaire, est la break 
dance, qui s’est développée dans le Bronx des années 1970. To break signifie 
“décrocher, casser, éclater”. C’est le nom donné aux cassures de rythme présentes 
dans les musiques funk de l’époque. Sur ces “breaks” de batterie, les danseurs ne 
pouvaient pas résister à l’appel de la danse… d’où l’appellation «break dance». La 
break dance fut dans les années 1970 aux Etats-Unis le signe de reconnaissance 
des membres du mouvement hip-hop, les B-Boys (Breaker Boys), avant même le 
rap. L’évolution fut identique en France au début des années 1980 où il constitua 
le pilier du développement du hip-hop dans les banlieues et à Paris. 

Un peu de technique ...
La break dance, commence debout, par des pas de préparation appelés «Top 
Rock» ou «Up rock», qui viennent souvent de la salsa cubaine ou portoricaine : 
ils signent la présentation du danseur. Dans un état d’esprit de surenchère, très 
vite, les Top rock ont mené les danseurs au sol vers des déplacements ou des 
figures toujours plus acrobatiques. Cette forme de danse a pris forme dans le 
contexte des «Block Party», des fêtes de quartier. Les gens devant faire de la place 
au danseur qui s’élançait, souvent sans prévenir, ont naturellement formé le cercle 
dans lequel la danse s’est développée. Ainsi les figures de break sont élaborées et 
se développent au sol autour d’une géométrie circulaire, évoluant à 360 degrés.
Plusieurs éléments techniques composent une phrase de break dance : le “Top 
rock” ou “Up rock” qui mène au sol, le “Foot work” qui poursuit le déplacement 
initié debout au sol, puis le “Freeze” ou le “Power move” qui concluent le passage 
ou amènent à un autre enchaînement.      
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• Les danses debout
Les danses debout regroupent une large variété de styles plus ou moins codifiés, pour la plupart nés dans les nights clubs. Ils se sont enrichis depuis le début des 
années 1970, avec l’évolution des musiques afro-américaines :  locking, waacking, electric boogaloo, house, new jack swing, hip hop-newstyle...

  
Les danses funkstyle (locking, et electric boogaloo - image ci-contre), domaines de prédilection des chorégraphes d’Engrenage[s], sont nées sur la côte ouest 
des États-Unis au début des années 1970 et ont été rendues célèbres par l’émission de T.V «Soul Train”. Pionniers des danses hip hop, les danseurs «funkstyle» 
évoluent dans un univers métissé, coloré par la culture funk, dont l’ambassadeur le plus connu est James Brown. 

Le locking est une danse très codée, swinguée et acrobatique, qui se caractérise par une attitude très positive et enjouée, et par une interaction avec le public. 
Les lockers s’inspirent des claquettes, du jazz rock, du boogie et autres danses de club. 

L’electric boogaloo est une vaste technique de danse qui s’inspire des premiers films à effets spéciaux, pour créer une danse animée, composée de contractions 
musculaires («pop»), de dissociation articulaires («robot» - «tutting»..), de glissades («slide»), de changement de vitesses («slow motion»), d’ondulations 
(«wave»)... À son arrivée en France, au début des années 1980, elle fut appelée «smurf».



L’electric boogaloo est une vaste technique de danse qui s’inspire des premiers 
films à effets spéciaux, pour créer une danse animée, composée de contractions 
musculaires («pop»), de dissociation articulaires («robot» - «tutting»..), de 
glissades («slide»), de changement de vitesses («slow motion»), d’ondulations 
(«wave»)... À son arrivée en France, au début des années 1980, elle fut appelée 
«smurf».

• Quelques caractéristiques à retenir

Les influences 
l’histoire des ces danses est liée à celle des communautés afro-américaines :
 - l’Afrique est un berceau riche en traditions de danses et de musiques 
qui ont été transportées sur le continent américain lors de la traite négrière. 
La fonction vitale de la musique et de la danse pour les esclaves y a donné 
naissance de nouvelles identités culturelles : Capoeira au Brésil, Rumba et 
Salsa à Cuba, Gwo ka en Guadeloupe...  qui gardent des fondements communs, 
dans leurs formes et leurs fonctions.
 - les cultures noires nord-américaines : gospel, blues, jazz, soul, funk.  
La musique a accompagné le destin de ces communautés, avant de rayonner 
dans le monde entier.       
        
L’énergie collective : les danses hip hop sont des danses «sociales» 
d’improvisation. Elles sont nées et se développent au sein d’une communauté 
qui se rassemble pour danser ensemble. Ainsi, les danseurs s’alimentent de 
ceux qui les entourent, et la danse est stimulée par des cris, des paroles des 
mouvements en rythme. L’enjeu majeur est la performance artistique, comme 
dans le rap, avec les joutes verbales. Les figures des danseurs sont des défis, 
qui incitent à aller toujours plus loin.
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La professionnalisation : à partir des années 1990 en France, un phénomène 
de professionnalisation des danseurs a vu le jour. La danse hip-hop accède à 
des scènes de théâtres et des institutions. Cela engendre des modifications 
et des questionnements dans l’approche de la pratique : de la rue, de l’espace 
public, la danse investit les scènes de théâtre, avec un rapport au public 
très différent, plus frontal. Cela induit également un rapport nouveau à la 
création : à l’origine danse d’improvisation, la danse hip-hop se développe 
aussi aujourd’hui dans une écriture chorégraphique où les rôles peuvent 
être séparés, entre le chorégraphe, qui écrit la danse, et le danseur, qui 
l’interprète. Toutefois, beaucoup de danseurs fonctionnent dans une écriture 
collective, qui correspond bien à l’état d’esprit du hip-hop, et bouscule ainsi 
quelque peu les codes de la dramaturgie classique.

Atelier chorégraphique avec Marie Houdin - Ecole de Maure-de-Bretagne, 2017



“BLACK MUSIC”, SOUL, FUNK, RAP… UN UNIVERS MUSICAL RICHE

• Les débuts
Les racines du rap se ramifient entre la Jamaïque (reggae, dub) et la musique noire 
des Etats-Unis (blues, jazz, soul, funk). Le terme rap signifie “bavarder, jacqueter, 
baratiner” : il prend sa source dans la pratique ancestrale du texte scandé, que 
certains rattachent aux racines africaines et à la figure du griot, poète et chroniqueur 
de l’oralité en Afrique de l’Ouest. Dès les années 1970, pour accompagner les DJs 
qui animent les soirées et les blocks parties du Bronx, les MCs font des rimes pour 
mettre l'ambiance. Combinaison entre le texte parlé des MCs et la musique des 
DJs, le rap en tant que genre se formalise à la fin des années 1970 pour connaître 
une explosion dans les années 1980. 

• Les influences
Parmi les origines du rap, il faut s’arrêter ici sur le funk, qui est une des influences 
majeures du mouvement et des artistes d'Engrenage[s]. Il s’agit d’un genre musical 
ayant émergé vers le milieu des années 1960 aux États-Unis. Issu principalement 
de la soul et du jazz, le funk se caractérise par la prédominance de la section 
rythmique (guitare, basse, batterie) qui joue des motifs syncopés, la présence 
fréquente de cuivres, et de manière générale, par la grande place accordée aux 
instruments. Le funk connaît son âge d’or dans les années 1970 grâce en grande 
partie à James Brown qui en devient très vite le « roi ».

Le funk et le rap puisent aussi aux sources du jazz qui est né au début du XXème 
siècle, à La Nouvelle-Orléans, dans les cafés, les piano-bars, mais aussi dans la rue. 
Les fanfares de la Nouvelle-Orléans (brass band, marching bands, street bands) 
perpétuent aujourd’hui cette tradition de parades musicales dans l’espace public, 
accompagnant les grands moments de la communauté : carnavals, mariages, 
enterrements... Leur musique laisse une large place à l’improvisation et à la 
danse. C’est en s’inspirant de cette culture que les Fonk’Farons et les danseurs 
d’Engrenage[s] ont créé le spectacle de rue Red Line Crossers, en 2015 (ci-contre).



• Quelques caractéristiques à retenir

Citation, échantillonnage, déconstruction, reconstruction
Dès ses débuts, le rap explore les techniques de reproduction les plus 
sophistiquées. Sa matière sonore s’élabore grâce à différents procédés manuels 
et technologiques : scratching, mixing, sampling, boîtes à rythme... De même 
qu’il réorganise les sons, le rap réinvente les mots et échantillonne des bribes 
d’oralité et d’écriture. Il donne droit de cité à des parlers culturellement 
dévalorisés comme le verlan, l’argot, les langues minoritaires ou issues de 
l’immigration.

Les DJs 
L’art des DJ est l’aptitude à mixer le son entre deux platines, ou à scratcher. 
A l’origine, platines, boîtes à rythme, tables de mixage sont ses outils, qui 
continuent d’évoluer aujourd’hui, avec les technologies numériques. Pionnier 
du mouvement, hip-hop, Kool Herc arrive de la Jamaïque à New-York en 1967 
: il rapporte de son île natale l’idée du Sound System, qui donne naissance aux 
Block Parties. La Block Party, berceau du hip-hop, c’est cette fête de voisinage 
dans les quartiers pauvres du New York des années 1970. Le DJ en est la figure 
centrale : on bloque une rue, le DJ installe amplis, hauts-parleurs et lance sa 
sélection de disques. Autre figure fondatrice, Afrika Bambaataa se fait connaître 
en mixant funk, rock, musique japonaise ou musique classique. Le phénomène 
se propage en France : les terrains vagues, les soirées night club, les radios (avec 
l’apparition des radios libres en 1981) furent des hauts lieu de diffusion de la 
culture hip-hop. 

Le Human Beat Box
C’est la réalisation du son d’une boîte à rythme uniquement grâce au corps humain 
(bouche, cou, poitrine). C’est la forme la plus simple et la plus spectaculaire de 
la création d’un rythme rap. Dans une logique de défi, de dépassement de soi, 
le beatboxer entre en rivalité avec la machine ! Certains y voient une filiation 
avec les musiciens de jazz, dont certains tentaient de reproduire les bruits de 
machines de l’ère industrielle avec leurs instruments (sons du chemin de fer 
par exemple) ou avec les traditions afro-américaines de percussions corporelles, 
qui seraient liées à l’interdiction qui était faite aux esclaves de posséder des 
tambours.

Ci-contre : atelier scolaire de human beatbox avec Kris NOLLY



 LE GRAFFITI

Des parois des cavernes aux murs des cathédrales, des cellules des prisons aux murs des toilettes, sans parler des rues des villes… De tout temps l’homme a peint 
des images, écrit ses pensées, gravé son nom sur les murs. Le graffiti lié à la culture hip-hop s’inscrit dans une tradition millénaire d’expression populaire.

• Les étapes de développement du graffiti
Le mouvement graffiti naît aux Etats-Unis à la fin des années 1960 et explose sur les murs de New-York à la fin des années 1970. Il est marqué par l’apparition des 
premiers les “tags” (“graffiti-signatures”), à base de lettres formant un nom. Ces derniers étaient souvent composés du nom du tagueur et du numéro de sa rue. 
Il évolue à la fin des années 1970 vers le “throw-up” ou “flop”, de plus grande dimension, plus visible, constitué de bubble-letters (lettres en forme de bulle). 
Parallèlement se développent les ”pièces”, lettrages de grande dimension, plus élaborés (couleurs, volumes, graphisme) et plus longs à exécuter. Le graffiti envahit 
les villes et prospère notamment sur les rames de métro et les trains : au-delà de la prouesse technique, c’était un moyen extraordinaire de faire circuler les tags 
d’un bout à l’autre des villes.

C’est à cette époque que les acteurs du graffiti rencontrent le milieu hip-hop et s’associent à cette scène émergente. Lorsque le hip-hop gagnera en popularité, le 
graffiti en deviendra naturellement le volet visuel (pochettes de disque, identité graphique...).

Le mouvement connaît un développement exponentiel dans les années 1980-1990 à travers le monde. Vers les années 2000, on voit apparaître le “post-graffiti” 
ou “street art”, qui s’éloigne des codes originels du graffiti : les oeuvres deviennent plus figuratives, portent un message parfois politique et s’adressent au grand 
public. Elles sortent du cercle impénétrable des graffeurs. Les techniques et les esthétiques se diversifient : pochoirs, collages, logos (par ex. “space invaders”), 
personnages et scènes imaginaires envahissent les villes. La popularité mondiale d’un artiste comme le Britannique Banksy reflète bien cette ouverture du street 
art au grand public. Au-delà de cette “star” du street art, de nombreux autres street artists sont à découvrir (voir chapitre “aller plus loin”).

Une autre évolution importante voit le jour lorsque le graffiti quitte la rue pour investir des lieux “officiels” de l’art (musées, galeries)... ce qui n’est pas sans créer 
des controverses. Dès le tournant des années 1980, aux Etats-Unis, des graffeurs font leur entrée dans les galeries d’art : de pratique clandestine sur les murs de 
la ville, le graff passe sur les toiles et entre dans l’univers institutionnel de l’art. Des artistes comme Keith Haring et Jean-Michel Basquiat font partie de ceux qui 
passèrent de la rue à la toile. Leurs oeuvres, renommées internationalement, sont présentes aujourd’hui dans les plus grands musées et sur le marché de l’art.

Aujourd’hui, Internet est devenu un véritable outil de diffusion, voire de création, qui permet de faire vivre différemment le graffiti, en créant de l’archive, rompant 
avec l’éphémère de l’oeuvre. L'Italien Blu est un des street artists les plus connus dans le monde grâce à Internet, pour ses vidéos impressionnantes réalisées en 
stop motion. Il filme image par image le processus de création de ses dessins de rue qu’il fait se déplacer dans tout un ensemble d’espaces.

8
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• Quelques caractéristiques à retenir

 - Au départ, un vocabulaire visuel ayant pour sujet une signature : 
l’identité graphique du graffeur repose sur sa manière d’exécuter sa signature 
(son pseudo). Ainsi, paradoxalement, la dynamique du graffiti repose sur le désir 
de s’approprier les murs d’une ville en y apposant sa signature, mais de manière 
anonyme. Les graffeurs ne cherchent pas à capter l’attention du grand public 
mais à instaurer un dialogue entre eux. 

 - Un langage graphique aux influences multiples : le graffiti repose sur 
une exploration formelle qui va au-delà des frontières de l’art et du graphisme. 
Il est aussi influencé par l’imagerie publicitaire et les codes de la société de 
consommation, qu’il détourne, déconstruit, ré-agence. Comme le rap, le graffiti 
s’inscrit dans un processus d’échantillonnage (“sampling”), de copie et de 
détournement.

 - Une technique spécifique au service d’un acte illégal* : le fait d’investir 
en toute illégalité l’espace public oblige le graffeur à une grande rapidité 
d’exécution. il réalise son projet grâce à des outils adaptés aux conditions 
clandestines de sa pratique : bombes, marqueurs, pochoirs… Selon les conditions 
de réalisations, il peut préparer des maquettes sur des carnets de croquis.
* En France, code pénal article 322

 - Une pratique très codifiée : le graffiti est une véritable “subculture” 
urbaine reposant sur un esprit de compétition et de performance positives : 
s’approprier les murs des villes en apposant sa marque aux endroits les plus 
singuliers, être visible, avoir un style riche et identifiable de ses pairs, autant 
de défis qui assurent à l’artiste une reconnaissance dans la communauté des 
graffeurs.



AU TOURNANT DES ANNÉES 1970 - 1980 

Martha COOPER : la naissance du mouvement graffiti en images

Martha COOPER est une photojournaliste et anthropologue américaine qui s’est intéressée très tôt au mouvement graffiti. On lui doit les plus belles images de 
ce mouvement à New-York, qu’elle a contribué à faire connaître dans toute sa richesse.
Images extraites de l’ouvrage “Hip-hop files- Photographs 1979 - 1984”. From her to fame publishing, 2004
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petit lex i qu e d u h i p-h o p
BATTLE

De l’anglais “bataille” : confrontation au cours de laquelle des DJs, des rappeurs ou des danseurs s’affrontent. 

Dans le hip-hop, c’est l’art du défi, donnant lieu à des compétitions.

B-BOY / B-GIRL
Abréviation de “breaker boy” / “breaker girl” : désignait dans les années 1970 les danseurs de break-dance. 

Par extension, amateur de rap et de culture hip-hop.

BLAZE
Argot, abréviation de blason (terme populaire dans les années 1950) Pseudonyme dont se servent les tagueurs 

ou les graffeurs pour signer. Egalement utilisé par les autres artistes du hip-hop

BLOCK PARTY
De l’anglais, littéralement « fête de quartier » : à l’origine, à New-York, c’est un rassemblement musical sauvage, 

au pied des immeubles dans les quartiers du Bronx, du Queens, de Brooklyn. Les block parties ont annoncé l’ère 

hip-hop dès le début des années 1970 où les DJ’s étaient les rois de la fête et faisaient danser la population !

CREW De l’anglais “équipage” : groupe d’amis réunissant rappeurs, graffeurs, DJ’s, etc.

DJ Abréviation de Disc Jockey, litt. “jockey de disques” : il manipule les disques sur ses platines.

FREESTYLE De l’anglais “style libre” : improvisation d’un rappeur, d’un danseur sur une musique, ou d’un graffeur.

FUN
Dans l’argot noir américain, ce mot à l’origine très péjoratif (utilisé par les Blancs) désigne entre autres les 

odeurs corporelles et par extension ce qui est authentique. Le Funk est un style musical des années 1970 dont 

le plus célèbre représentant est James Brown. C’est le terreau sur lequel a grandi le rap.

GRAFFITI
Mot italien signifiant «dessin gravé», vient du verbe italien ”graffiare” qui veut dire graver : inscription ou 

dessin, tracé, peint ou gravé sur un support qui n’est normalement pas prévu à cet effet.

MC
Abréviation de Master of Ceremony, litt. Maître de cérémonie. Dans le hip-hop, c’est celui qui rappe, alors qu’à 

l’origine des sound systems en Jamaïque, le MC était aussi le DJ qui jouait les disques

TAG
De l’anglais “étiquette, balise” : la forme la plus fondamentale du graffiti. Il s’agit d’une signature stylisée (ou 

non), qui peut atteindre un degré de complexité esthétique très poussé.

ZULU NATION
Mouvement fondé par Afrika Bambaataa en 1974, à New-york, qui fut le moteur de la culture hip-hop. La 

Zulu Nation avait pour but de fédérer toutes les énergies du hip-hop naissant dans une dynamique positive et 

constructive : dj, rap, breakdance, graff.

Projet danse hip hop avec le chorégraphe Franco



QUELQUES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Christian BETHUNE. Le rap. Une esthétique hors la loi. Editions Autrement, 1999
Hugues BAZIN. La culture hip-hop. Editions Desclée de Brouwer, 1995
Jeff CHANG. “Can’t stop won’t stop” - une histoire de la génération hip-hop. Editions Allia, 2006
Martha COOPER. Hip-hop files - Photographs 1979 - 1984. From here to fame publishing, 2004
S.H. FERNANDO Jr. "The new beats" - Musique, culture et attitudes du hip-hop. Editions de l’Eclat, 2008
Anna WACLAWEK. Street art et graffiti. Thames et Hudson, 2012
Johannes STAHL. Street art. Ullmann publishing, 2009
Territoires du Hip-Hop. ArtPress hors série, décembre 2000

Une bibliographie complète sur le hip-hop est disponible sur le site de l’IRMA (information et ressources sur les musiques actuelles) :
 http://www.irma.asso.fr/Bibliographie-thematique-sur-le

RESSOURCES EN LIGNE

Dossier pédagogique réalisé par La Villette à l’occasion du Street Art festival en 2015
CULTURE HIP-HOP : Villette Street Festival - La Villette

Ressources disponibles sur le site Histoire des arts, en tapant “hip-hop” en recherche
http://histoiredesarts.culture.fr

po u r a ller plu s lo i n



AUTOUR DE LA DANSE

Deux compagnies françaises de danse hip-hop à découvrir
Compagnie par Terre / Anne Nguyen - http://www.compagnieparterre.fr
Compagnie HORS SÉRIE / Hamid Ben Mahi - http://www.horsserie.org

L'histoire d’un professeur d’EPS qui a introduit la danse hip-hop dans ses cours
https://www.reseau-canope.fr/notice/hip-hop-tom.html

Un panorama didactique des influences et des développements pour la scène de la danse hip-hop
https://www.numeridanse.tv/fr/video/1649_version-francaise-hip-hop

Archive : quelques “funky steps” interprétés par James Brown
https://www.youtube.com/watch?v=UCq_juFqcyY

Archive : les pionniers des danses debout (locking, boogaloo) : the Lockers, Electric Boogaloo, dans l’émission TV “Soul train” : 
https://www.youtube.com/watch?v=_njqhTb7gg4

Archive : un petit montage qui met en évidence les sources et influences des danses hip-hop
https://www.youtube.com/watch?v=ND4dpSYOvp4&t=36s



GRAFFITI ET STREET ART

Quelques artistes à découvrir….

Graffiti
Niels “Shoe” Meulman - http://www.nielsshoemeulman.com/calligraffiti/
JONONE - http://jonone.com/
Mode 2 http://www.mode2.org/
Delta - http://www.deltainc.nl/

Street art
Les vidéos animées de l’artiste Blu : http://blublu.org/sito/video/001.html
Les anamorphoses de l’artiste suisse Felice VARINI - http://www.varini.org/
Les créations géométriques du collectif hollandais Graphic Surgery : http://graphicsurgery.nl/

Une cartographie des fresques murales de Rennes : 

http://www.trompe-l-oeil.info/Trompeloeil/Rennes-carte-fresques-street-art.htm



QUELQUES PISTES DE LECTURES
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Litter atu r e j eu n ess e

Le Hip-Hop. 
Marie-Christine Vernay. Documentaire 
Actes Sud junior, Collection : Le sens du sport, 
2011. 
>> A partir de 10 ans

Le Rap des Rats. Michel Besnier, Henri Galeron 
(ill).  
Editions Møtus, 2011
“Un livre indispensable pour faire apprécier la 
poésie aux plus jeunes. Des poèmes hilarants 
à lire à voix haute, dans le style rap ou slam. 
Des sujets graves abordés avec humour et 
tendresse.“
>> A partir de la Grande Section

La danse hip hop. Marie-Christine Vernay. Livre 
CD. 
Editions Gallimard Jeunesse, collection Carnets 
de danse, 1998. 
La danse hip-hop est née dans la rue au 
début des années 1970. Très vite, ça a «pris» 
tellement fort que le hip-hop est passé de la rue 
à la scène. Smurf, break… de New York à Paris, 
en passant par Londres et Berlin, la danse hip-
hop et le rap prennent de la vitesse, emballent 
les jeunes… Danser hip-hop, c’est d’abord une 
mentalité: respect de soi et respect des autres.
>> A partir de 8 ans

Le rap - Tom'bé et le lion. Paule Du Bouchet, 
Laurent Corvaisier (ill.) Livre-CD
Editions Gallimard Jeunesse, 2010
Le père et le grand frère de Tom'bé affûtent leurs 
sagaies : la chasse au lion est annoncée. Seul dans 
son coin, trop petit pour les accompagner, Tom'bé 
a une idée. Il va leur montrer, à tous, qu'un tout-
petit d'à peine six ans peut devenir un homme, 
un vrai, un grand ! Laissez-vous emporter par la 
magie des illustrations et entrez dans le monde 
du rap. Musique d'Antoine Bouhaik, dit Ant'One, 
interprétée par Alain Pagbe, dit Al.
>> de 4 à 9 ans

ABCdaire de la ville. Jean Pierre DUPUICH
Editions Millefeuille, 2012
Original, cet ABéCédaire de photos de graffs 
colorés, peintures artistiques au cœur même 
de la rue ! Les « grands » voudraient presque 
réapprendre l’alphabet… Voilà un voyage 
récréatif aux quatre coins des grandes villes, 
comme Paris, Londres, Lisbonne, Istanbul…
>> à partir de 5 ans
 



Un jour je serai libre. Sophie KOECHLIN. Livre-CD
Éditions Kanjil, 2012
Situé quelques années avant la guerre de Sécession 
et l'abolition de l'esclavage, le récit nous entraîne sur 
les rives du Mississipi à la découverte des origines 
du Blues. Magnifiquement illustrées, documentées 
– on trouve en fin d'ouvrage une présentation des 
musiciens et des morceaux présents sur le CD, 
ainsi qu'une histoire succinte de l'esclavage... – les 
aventures de Noé évoquent l'univers de Mark Twain 
et permettront aux plus jeunes lecteurs (et aux moins 
jeunes !) de découvrir les origines et les grands noms 
du Blues.
>> A partir de la grande section

Découvre le street-art. Caroline Desnoëttes. 
Documentaire
Sur la double-page, trois œuvres photographiées 
(dans la rue, bien sûr). Au bout de la page 
de droite, un rabat à déplier, avec le nom de 
l'artiste, quelques informations sélectives et des 
questions au jeune lecteur. Le documentaire 
propose ensuite des notices biographiques de 
tous les artistes. Et à la toute fin, un lexique 
nous éclaire sur des termes souvent de langue 
anglaise.
>> A partir de 8 ans

Mary Jolie fille du Mississipi. Muriel 
BLOCH & Tom SCHAMP. Album à partir 
d’un conte cajun
Éditions Seuil jeunesse, 2004
Mary Jolie vit en Louisiane. C’est une 
belle jeune femme et une forte tête. Au-
cun homme ne trouve grâce à ses yeux. 
Jusqu’au jour où arrive un bel inconnu 
qui a «la beauté du diable». Justement, 
Mary va vite découvrir que c’est du diable 
qu’il s’agit. Aidée de sa belle mère, elle 
va briser ses chaînes et retourner à La 
Nouvelle-Orléans. De sa fuite naîtra le 
fleuve Mississippi et le diable ira chanter 
sa peine du côté de Bourbon Street...
Récit des origines et conte traditionnel, 
cet album est un petit bijou ! Le texte de 
Muriel Bloch a la saveur gourmande de 
la cuisine cajun et le rythme chaloupé 
du blues de La Nouvelle-Orléans. Les il-
lustrations de Tom Schamp évoquent les 
œuvres des peintres mexicains Diego Ri-
vera et Frida Kahlo (pour les couleurs et 
l’utilisation des symboles dans l’image).
>> A partir de 7 ans  

Little Lou, la route du Sud. Jean CLAVERIE. Livre 
CD
Gallimard Jeunesse, coll. Foli Cadet, 2003
Jean Claverie situe son action aux Etats-Unis dans 
les années 20. Un petit garçon noir, d’origine mo-
deste, appelé Little Lou, grandit au-dessus d'un 
bar, le « Bird Nest ». Chaque soir, il prend une le-
çon de piano avec le vieux Slim. Après la mort de 
ce dernier, des pianistes défilent au bar. Un soir, 
un musicien, Ray Slide, est blessé par balle : Little 
Lou lui sauve la vie et le remplace au piano. Le 
jeune garçon début alors sa carrière de pianiste 
de jazz. Un ton chaud, entre orange et brun, un 
rythme proche de la bande dessinée, pour cette 
histoire optimiste où la musique est partout pré-
sente.
 >>  A partir de 6 ans

Fais parler les murs ! Cécile Gabriel. Livre d’activités
Actes sud junior, 2012
Un regard ludique et pratique sur le street-art ! 
10 artistes présentés (Space Invader, Jules l'Atlas, 
Jana&JS...) pour découvrir différentes techniques : la 
mosaïque, le collage, le dessin, le pochoir…
>> à partir de 8 ans 
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