
BANKSY‟S  „GAME CHANGER „ - PROPOSITION 5 -  

PRESENTER, DECRIRE, S‟EXPRIMER SUR UNE ŒUVRE ARTISTIQUE  

 

 

- Inspection de l’Education nationale Anglais-Lettres – académies d’Aix-Marseille & de Corse - 

- BANKSY‟S „GAME CHANGER‟ ? - 
 
 

“Now let‟s discover and enjoy the works  

of a famous graffiti and street artist !” 

Et si nous enrichissions tes connaissances ainsi que ton passeport culturel ? 
 

A défaut de pouvoir travailler et de poursuivre l’affichage de ses œuvres dans les 
rues britanniques durant le confinement, Banksy continue à créer, de chez lui cette 
fois-ci, mais toujours de manière innovante. Cette période toute particulière avait 
déjà été marquée par la publication en avril dernier d’une série d’images montrant 
des rats causant le chaos dans une salle de bain, avec la légende suivante :  
« Ma femme déteste quand je travaille à la maison » (lien vers l’article de la BBC) 
Toujours dans la quête de l’évènement et de l’effet produit sur les observateurs de 
ses œuvres, il a dévoilé il y a quelques jours une nouvelle œuvre, cette fois plus 
optimiste que sarcastique.  
Mercredi 6 mai 2020, le plus célèbre des ‘Street Artists’ anonymes a fait don d’une 
œuvre à l'hôpital de Southampton au Royaume-Uni pour rendre hommage au 
personnel médical en première ligne face au Covid-19.  
L’hôpital exposera jusqu’à sa mise en vente à l’automne au profit du système de 
santé britannique (le ‘NHS’- ‘National Health Service’) : 
 

https://www.bbc.com/news/topics/cp7r8vglgj1t/banksy  
 

La photo de cette peinture en noir et blanc intitulée ‘Game Changer’ (soit « Changer 
la donne » en français), a ensuite été postée sur le compte Instagram de l’artiste : 
 

https://www.instagram.com/p/B_2o3A5JJ3O/?utm_source=ig_embed 
 

On y voit un petit garçon brandir une poupée représentant une infirmière dans un 
costume de super-héros orné d’une croix rouge, seul détail coloré du tableau.  
Cette originalité rappelle d’ailleurs certaines œuvres précédentes de Banksy 
comme ‘La Petite Fille au ballon’ par exemple.  
À droite donc de l’enfant qui joue se trouvent des figurines de Batman et Spiderman, 
souvent considérés comme faisant partie de la liste des super-héros préférés des 
petites têtes blondes. Pour l’heure, ces personnages sont laissés pour compte dans 
une corbeille. 
 

“Now, it‟s your turn ! Pick and present  

one of the works of the famous graffiti and street artist !” 

Activité proposée - production écrite ou orale - niveau B2 

En lien avec ce point d'actualité culturelle, je vous propose : 
 

 

1. de choisir une œuvre de Banksy, celle que vous appréciez tout 
particulièrement, 

2. de la présenter et la décrire, 
3. d’expliciter/d’expliquer l’objectif éventuel de l’artiste (ou sa prise de position), 

le message probable de son œuvre, 
4. de justifier le choix de cette œuvre, de la comparer éventuellement à d’autres 

œuvres, en argumentant les raisons de ce choix. 
 

 

Sources : https://www.wikiart.org/fr/banksy - https://street-art-avenue.com/street-artist/banksy - http://www.artbanksy.com/ 
 

Ressource proposée par Fabienne Gomez, PLP Anglais-Lettres, académie d’Aix-Marseille 
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