
Une des pièces de Basquiat, «Irony of Negro Policeman  (L’ironie d’un Policier Noir) »  en 1981, 
est destinée à illustrer la façon dont les Afro-Américains ont été contrôlés par une société à 
prédominance blanche.

Basquiat a cherché à dépeindre la manière dont les Afro-Américains sont devenus complices avec 
les formes institutionnalisées du pouvoir et la corruption des régimes Blancs au pouvoir, des 
décennies après l’ère Jim Crow. Basquiat trouvait que le concept d’un « policier Noir » était tout à 
fait paradoxal. Selon Basquiat, normalement le policier devrait sympathiser avec ses amis noirs, sa 
famille et ses ancêtres, mais plutôt il était là pour faire respecter les règles conçues par une «société 
blanche».

Le policier Noir avait la peau noire, mais portait un masque blanc. Dans la peinture, Basquiat 
représente le policier plus grand afin de proposer un pouvoir excessif, mais avec un corps fragmenté 
et brisé. Le chapeau qui encadre la tête du policier Noir ressemble à une cage, et représente 
comment limité les perceptions indépendantes des Afro-américains étaient à l’époque, et comment 
les propres perceptions du policier Noir se faisaient comme s’il faisait partit de la société blanche. 
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Son œuvre reste empreinte des graffitis de ses débuts, où il mélange couleurs vives et textes à 
thèmes. Lors d’une convalescence pendant son enfance, sa mère lui offre un livre d’anatomie, qui 
influencera une grande partie de son inspiration. Ses corps sont peints en « transparence ». On sent 
également des accents primitifs montrant que Basquiat est fier de ses lointaines origines d’Afrique.

La carrière de Basquiat se divise en trois grandes périodes :

• Pendant la première, de 1980 à fin 1982, il faisait de la peinture sur toile, représentant 
le plus souvent des personnages squelettiques et des visages ressemblant à des masques. 
Ceci montrait son obsession de la mortalité de l’Homme. Il peignait aussi des éléments 
tirés de sa vie dans la rue : voitures, bâtiments, policiers, jeux d’enfants, graffitis…

• Une période intermédiaire de fin 1982 à 1985 présente des peintures sur panneaux de 
toutes matières et de toutes formes, et des tableaux individuels avec traverses 
intermédiaires visibles, une surface dense avec des écritures, des collages, et des 
représentations sans relation apparente les unes avec les autres. Ces travaux révèlent 
un fort intérêt pour l’identité noire et hispanique de Basquiat, son identification avec 
les personnages noirs historiques ou contemporains, et les événements qui leur sont 
liés.

• La dernière période débute vers 1986 et dure jusqu’à sa mort en 1988. Elle montre un 
nouveau genre de peinture figurative, dans un style différent avec des sources, des 
symboles et un contenu contrastant avec ses autres peintures.



Histoire des Arts
Irony of negro policeman, de Jean-Michel Basquiat, 1981

Contexte historique

I. Situation des Noirs Américains dans les années 1960 :  

– 1963 : mort de Kennedy.
– 1964 : élection de Lyndon Johnson, en tant que président des Etats-Unis.

Idées de Johnson : le gouvernement fédéral doit protéger les plus faibles. Il pense que les Etats-Unis 
sont une société sans classes, où n'importe qui peut grimper les barreaux de l'échelle sociale.
= C'est la « Grande Société » : mener la lutte contre la pauvreté et les discriminations, en particulier 
raciales.

Pauvreté :  frappe durement les Noirs,  les Hispaniques,  les Indiens = 41 % de non Blancs sont 
pauvres en 1963 contre 12 % de Blancs.

II. Quelles lois ?  

– 1964 : Civil Rights Act : fin de la ségrégation raciale dans les bâtiments publics et les écoles, 
fin de la discrimination dans le travail.

– 1965 : Voting Rights Act : affirme le droit de vote pour les Noirs.

Revendications du mouvement noir satisfaites sur le plan législatif, mais la pauvreté reste un grave 
problème, liée au chômage : 
1963 : 30 % de la population noire est au chômage. + problèmes d'accès au logement (ghettos), 
violence...

III.Les émeutes urbaines :  

1965 : émeute de Watts (quartier de Los Angeles). Suite à l'arrestation d'un jeune Noir pour excès de 
vitesse, la police intervient. Or, l'intervention tourne à l'émeute. La foule, alertée par les cris, se 
presse, et les policiers sont rapidement dépassés. 

Bilan : 34 morts – 1072 blessés – 1000 bâtiments détruits.

43 émeutes raciales en 1966.   164 en 1967.

Pourquoi  ?  Un  ensemble  de  raisons,  qui  montre  le  découragement  de  la  population  noire  :  
discrimination et  ségrégation encore présentes dans les faits  / sentiment d'impuissance face aux 
problèmes sociaux / pauvreté, violence, drogues dans les ghettos...

IV. Le mouvement noir :  

Eté 66 : des slogans apparaissent, qui vont devenir des mots d'ordre.
– « Black  power » =  « le  pouvoir  noir ».  Pour  Carmichael,  les  Noirs  n'ont  aucune  raison 

d'éprouver  un  sentiment  d'infériorité  par  rapport  aux  Italiens,  aux  Irlandais,  aux 
Hispaniques... Alors, il  faut conquérer le pouvoir politique, par des moyens légaux, pour 
donner aux Noirs une place dans la société américaine.



– « Black is beautiful » = « ce qui est noir est beau », comme les coiffures afro-Américaines, 
les vêtements qui rappellent l'Afrique, les chants, les danses... Les Noirs se rattachent au 
continent africain, qui vient de reconquérir son indépendance. Etre Noir devient la qualité 
majeure, un signe de ralliement.

Martin Luther King : pour lutter contre les problèmes, il prône la paix, les actions non-violentes : 
manifestations, sit-ting, discours : « I have a dream ». Mais, il meurt assassiné en 1965.

V. Et après ?  

Près de cinquante ans après la fin de la ségrégation, force est de constater que même si il 
existe toujours des discriminations envers les Noirs, la société américaine a évolué. 
Les artistes ne sont pas restés en dehors du mouvement. Jamais autant, depuis les années 1960, les 
Etats-Unis n'ont éprouvé une telle aspiration au changement... dont les conséquences sont visibles 
jusqu'à nos jours !

2008 : élection de Barack Obama, au poste de président des Etats-Unis. C'est le 44e président des 
Etats-Unis mais le premier non-Blanc à accéder à une telle fonction.


