
Kit Artivisme

Introduction

Qu’est-ce que l’artivisme? L’artivisme, c’est faire de l’art activiste ! C’est faire des banderoles,
écrire des chansons, dessiner à la craie etc pour des actions, à faire seul.e c’est bien, mais
en  groupe  c’est  encore  mieux  !  Voilà  donc  un  petit  kit  pour  organiser  de  l’artivisme  en
groupe !

A-Préparer des pancartes/banderoles/pochoirs

1-Définir le groupe

2-Définir le lieu

3-Le matériel

4-Quoi faire

5-Communication

6-Petit plus

B-Autres idées

1-Ecrire une chanson

2-Dessiner sur le sol à la craie

3-Faire des tags

4-Liberté

A-Pancartes/Banderoles/Pochoirs

1- Définir le groupe

A qui ouvrir l’artivisme? Vous pouvez le faire de manière “privée” avec les membres de votre
GL,  ou  bien  vous  pouvez  le  faire  de  manière  “publique”  en  invitant  des  personnes  non
engagé.e.s dans le mouvement à venir vous aider ! (Qui sait peut-être que vous rencontrez
leur donnera envie de vous rejoindre 😉) Pour l’ouvrir au public vous pouvez poster un appel
sur les réseaux sociaux, inviter vos ami.e.s, et pourquoi pas d’autres collectifs eux aussi liés à
l’action que vous préparez !

2-Définir le lieu

Où faire de l’artivisme ? Cela dépend du nombre de personnes qui seront présentes, mais il
faut un grand espace ! Cela peut être, un garage, une terrasse de jardin, un squat qui vous
accueille, un salon (il faut faire attention de rien tacher), un local... Les possibilités changent
selon les GLx donc à vous d’improviser dans vos villes.  😉 De préférence un lieu avec un
point d’eau pour nettoyer le matériel, un lieu qui ne craint pas trop d’être sali.

3-Le matériel

Que prendre ? Liste non exhaustive du matériel à prendre :

-De la peinture

-Des feutres



-Des bombes de tags

-Des crayons papier (+gomme)

-Des pinceaux de toutes tailles

-Palettes/bout de carton pour la peinture + verre d’eau

-Des draps (possibilité de récupérer des vieux draps dans les blanchisseries des CHU par
exemple)

-Du carton

-Des mouchoirs (on se sali toujours)

-Des ciseaux/cutter (si vous oubliez des clefs peuvent aussi découper du carton mais c’est
moins simple)

-Journaux pour protéger le sol

(-Vidéo projecteur si vous voulez décalquer quelque chose sur un drap accroché au mur)

4- Quoi faire     ?  

Avant la séance d’artivisme préparez une liste de slogans à écrire !  Vous pouvez même
demander sur les réseaux sociaux des idées de slogans pour un travail plus participatif !

5-Communication

Pensez  à  prendre  des  photos  pour  alimenter  les  réseaux  sociaux  et  prévenir  qu’une
prochaine action est en cour de préparation ! Pensez à demander aux gens s’iels acceptent
qu’on voie leurs visages ou non !

 Story Instagram du GL d’Angers)

6-Petit plus :

Pour de l’artivisme encore plus agréable prenez :

-Une enceinte pour mettre de la musique

-De la nourriture <3 passez à l’épicerie en vrac la plus proche prendre de quoi grignoter, ou
préparer des cookies ou autre gâteaux végans !  Ce carburant sera un petit  plus lors de



l’artivisme (veillez à ce que ça soit bien réparti, que les personnes timides ne mangent pas
rien et que la même personne ne se goinfre pas de la moitié de la nourriture à elle seule).

B-Autres

Mais l'artivisme ne s'arrête pas aux banderoles, voici d'autres idées d'artivismes :

1-  É  crire des chansons  

Il vous faut juste des idées, de quoi écrire et enregistrer ! (voir filmer pour un clip !)

2-Dessiner sur le sol à la craie

Il vous faut donc des craies, savoir à l'avance ce que vous allez écrire en vous répartissant
les rôles. Puis ensuite libre cours à votre imagination pour rajouter des petits dessins, vous
pouvez même faire participer les passant.e.s !

3-Faire des tags     

Vous pouvez laisser des tags dans votre ville (avec ou sans pochoirs) par terre et sur les
murs, pour avertir d'un événement ou pour sensibiliser les gens avec des slogans !

4- Construction en carton

Vous pouvez également faire une construction en carton, un message géant, une maquette,
un arbre géant en carton (en 3D) par exemple etc...

5- Guirlande de message

Vous pouvez faire une guirlande de message ou bien de feuilles vides pour que les gens
s'expriment dessus, à suspendre dans une rue ou bien près de votre stand lors d'un festival !
(cf kit stand)

6- Liberté

Bien  sûr,  libre  à  vous  de  tourner  l'art  en  artivisme de  la  manière  dont  vous  voulez  par
exemple faire des scultures en argile etc !


