
Il va aussi exposer dans des galeries de renoms 
au côté d’artistes célèbres et connaître ainsi 
une car r iè re fu lgurante sur la scène 
internationale. Dans ses œuvres Basquiat 
défend l’identité du peuple noir, critique la 
société de consommation et dénonce l’injustice 
sociale.  
Il s’inspire de ses origines multiculturelles, du 
monde de la rue, de la musique, du sport, de la 
bande dessinée, de l’anatomie humaine... Il 
rend hommage a de nombreux musiciens, 
sportifs et artistes noirs.  

Dans ses compositions énigmatiques, il marie 
textes et images, utilisant de la poésie, des 
mots, des symboles, des dessins, de la couleur 
et de la peinture avec beaucoup d’énergie. 
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Pendant son enfance, sa mère l 'emmène 
régulièrement visiter les musées d’art de New York 
et l’encourage à développer de l’intérêt pour l'art.  
En 1968, Basquiat est victime d’un accident de 
voiture. Il va subir une opération chirurgicale au 
niveau de la rate. Pendant son hospitalisation, sa 
mère va lui offrir un manuel d’anatomie qui aura par 
la suite une influence majeure sur son travail. 

À la fin des années 70, Basquiat commence comme 
artiste de rue en peignant des graffitis sur les murs 
de New York qu’il signe SAMO. Puis il entreprend de 
vendre des dessins et des collages dans la rue et de 
monter un groupe de musique appelé « Gray » où il 
joue de la clarinette et du synthétiseur. C’est à cette 
période qu’il va commencer à rencontrer de 
nombreux musiciens, réalisateurs et artistes de la 
scène new yorkaise. Il vit chez des amis et peint sur 
tout ce qu’il trouve (mobilier, objets du quotidien ou 
de récupération). 

En huit ans il va créer 
environ un millier de 
peintures et plus de 
deux mille dessins. 
S o n œ u v r e e s t 
qual ifiée de "néo-
expressionniste" mais 
aussi de "surréaliste".
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Jean-Michel Basquiat est un 
artiste américain, né à 
Brooklyn à New York le 22 
décembre 1960 et décédé en 
1988 à l’âge de 27 ans. 


