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Ce qu’il faut savoir sur l’artiste  

 

 

 

Il est né à Paris le 22 février 1983. Jean René, JR, d'origine juive tunisienne, a grandi à 

Montfermeil et a passé beaucoup de temps sur les marchés, où ses parents avaient un stand aux 

puces de Clignancourt. Il commence sa carrière à l'adolescence, dans le graffiti. Son pseudonyme 

représente les initiales de son nom (Jean René). Après avoir trouvé un appareil-photo dans le 

métro parisien en 2001, il explore l'univers de l'art urbain européen et suit ceux qui expriment leurs 

messages sur les murs. Puis, il commence à travailler sur les limites verticales, observant des gens et 

des tranches de vie dans les sous-sols interdits et sur les toits de la capitale. 



En 2001, il parcourt l'Europe à la rencontre de ceux qui s'expriment sur les murs. Observant 

les gens qu'il rencontre et écoutant leur message, il colle leurs portraits dans les rues, les sous-sols et 

sur les toits de Paris. 

Entre 2004 et 2006, il réalise Portrait d’une génération, des portraits de jeunes de banlieue 

qu’il expose, en très grand format, sur les murs de la Cité des Bosquets de Montfermeil. Ce projet 

illégal devient officiel lorsque la mairie de Paris affiche les photos de JR sur ses bâtiments. Dès ces 

premiers projets, l'artiste affirme vouloir amener l'art dans la rue : « Dans la rue, je touche des 

gens qui ne vont jamais au musée. » 

En 2007, avec Marco il réalise Face 2 Face, « la plus grande expo photo illégale jamais 

créée ». JR affiche d’immenses portraits d’Israéliens et de Palestiniens face à face dans huit villes 

palestiniennes et israéliennes et de part et d’autre de la barrière de sécurité.  

 

 

 

Dès son retour à Paris, il colle de nouveau ces portraits dans la capitale. Pour JR, cette action 

artistique est avant tout un projet humain : « Les héros du projet sont tous ceux qui, des deux 

côtés du mur, m'ont autorisé à coller sur leur maison ». 

En 2008, JR voyage à travers le monde à l'occasion de Women are Heroes, un projet dans 

lequel il souligne la dignité des femmes qui sont souvent les cibles de conflits. 

JR se définit comme un « artiviste urbain », et colle ses photos sur les ponts brisés d’Afrique, 

dans les favelas au Brésil et à Shanghaï sur des bâtiments voués à la destruction, dans le cadre de son 

projet "Les Sillons de la ville". En septembre 2010, sur invitation du Festival Images (Vevey - Suisse), 

JR marque un tournant; pour le projet Unframed, pour la première fois de son parcours artistique, JR 

n'utilise pas ses propres photographies mais celles de la grande histoire de la photographie. Lors des 

actions de collage, les communautés participent au processus artistique. Au Brésil par exemple, des 

enfants se transforment en artistes pour une semaine. Dans ces actions artistiques, aucune scène ne 

sépare les acteurs des spectateurs. 

Après avoir été exposées dans les villes mêmes dont sont originaires les sujets de JR, les 

images voyagent de New York à Berlin, d'Amsterdam à Paris. En juin 2014, il recouvre de 4000 



visages la nef et la bâche abritant le Panthéon (Paris) durant ses travaux de réfection (il n'a pas 

touché d'argent pour cette œuvre, son budget lui servant uniquement à payer ses équipes ; il n'est 

rémunéré que par son travail en galerie lors de certaines expositions, il offre aux visiteurs leur 

portrait en poster grâce à une cabine photographique géante. En 2015 JR signe le film Ellis, hommage 

consacré aux immigrants passés par Ellis Island. Ce court-métrage écrit par Eric Roth, a pour unique 

acteur Robert De Niro. 

Il emploie une quinzaine de personnes et partage son temps de travail entre un studio à Paris 

(près du cimetière du Père-Lachaise) et un autre à New York (un loft de Manhattan), où il invite des 

amis artistes à séjourner, à la manière d'Andy Warhol et sa « Factory ». Il est très actif sur les réseaux 

sociaux, notamment Facebook et Instagram. 

  



Le mouvement artistique auquel il appartient 

L'art urbain, ou street art, est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes 

les formes d’art réalisé dans la rue, ou dans des endroits publics, et englobe diverses techniques 

telles que le graffiti, la réclame, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage ou les installations. 

C'est principalement un art éphémère vu par un large public. 

L'art urbain puise ses origines dans des disciplines graphiques aussi variées que la bande dessinée ou 

l'affiche.  

Les outils utilisés sont le cutter, les peintures (bombe aérosol, pinceau, rouleau) le ruban 

adhésif, le sticker, le textile, le fil, la laine, la vidéoprojection ou lampe dans le cadre du light painting. 

Les techniques reposent sur l’affichage, le graffiti ; l'installation ; la mosaïque et le carrelage ; 

la peinture ; le pochoir ; le tape art (création d'œuvres uniquement à l'aide de ruban adhésif) ; 

le yarn bombing, reposant sur le tricot. 

 

 

 

Les artistes d'art urbain ont en commun une activité (légale ou non) d'intervention urbaine. La 

principale distinction avec le graffiti « traditionnel » (ou hip-hop, tel qu'il est né aux États-Unis), est 

que les artistes urbains n'ont pas systématiquement recours à la lettre et à l'outil aérosol. 

Les buts sont variés : dans le cas du graffeur, il s'agit principalement d'apposer son nom ou « blaze » ; 

dans le cas du street art, il s'agit d'une image, d'une signature visuelle, quelle que soit la méthode. 

On peut citer les affiches peintes de Jean Faucheur, les sérigraphies d'Ernest Pignon-Ernest, les 

pochoirs de Miss.Tic ou de Jef Aérosol, les autocollants de Clet Abraham, les collages de Kim Prisu, 

ou celles à l'aérosol de M. Chat, ou bien encore les photographies de JR. 

D'autres sont motivés par l'expression de messages. Leurs intentions sont politiques comme les 

membres du groupe VLP (Vive La Peinture) qui collent l'image de leur Zuman Kojito dans les rues de 
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Paris, surmonté de bulles lui faisant dire des phrases fondamentales du type : « J'existe », « Je 

résiste », « Je suis un morceau d'utopie », etc. Leur identité visuelle reste cependant bien 

reconnaissable. 

La plupart des artistes souhaitent avant tout s'exprimer et que leurs œuvres soient vues par la foule 

des usagers de l'espace public qui finit par mémoriser ses signatures visuelles, leur permettant 

d'accéder à une forme de célébrité individuelle à laquelle ils aspirent le plus souvent. 

  



Présentation de l’œuvre étudiée 

 

 

 

Womens are heroes est un film documentaire réalisé en 2010 par JR, sorti le 12 janvier 2011. Le 

documentaire a été en compétition pour la Caméra d'or du Festival de Cannes de 2010. 

Ce film présente une suite de portraits de femmes réalisés au Brésil, dans la favela de Rio de 

Janeiro, au Cambodge dans un bidonville de Day Krahom, en Inde et au Kenya dans le plus grand 

bidonville d’Afrique : Kibera au sud de Nairobi. Ce n’est pas anodin que JR choisisse des envieonnemenrs 

difficiles et éprouvants. En effet, en recuillant ces témoiganges et en faisant ce film et ces photos, JR a 

voulu rendre hommage à celles qui occupent un rôle essentiel dans les sociétés, les femmes, qui sont 

souvent les cibles de conflits, victimes de guerre, de crimes, de viols ou de fanatismes politiques et 

religieux. Il présente ces femmes qui côtoient parfois la mort, qui passent du rire aux larmes, des femmes 

généreuses qui n'ont rien et qui le partagent, qui portent un passé douloureux et l'envie de construire un 

avenir heureux.  

En cherchant ce qui est commun dans leur regard, JR tente de se rapprocher de ce qui est 

universel : l’humain2. Ce projet lui permet de tenir la promesse qu'il a faite à ces femmes : faire voyager 

leur histoire2,3, leur redonner une place et montrer au monde qu'elles existent. 

Nous avons essayé de comprendre quelles méthodes JR a utilisé pour nous transmettre son 

regard sur ces femmes leur courage, leur combat et pour émouvoir son spectateur parfois jusqu’aux 

larmes. Trois éléments nous ont alors paru intéressants : la voix off, le gros plan et le très gros plan 

utilisé avec zoom et accéléré. 

 

Le choix des mots et la voix off 

Il faut d’abord préciser que c’est un film très émouvant et bouleversant car malgré les 

couleurs très vives de l’ensemble du film, malgré les moments d’allégresse traditionnels (danse 
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africaine, fête des couleurs en Inde, costume du carnaval de Rio) filmés par JR les propos et les 

visages de ces femmes interviewées et photographiées sont durs et d’une intense douleur. Ils sont 

comme un cri, d’ailleurs beaucoup de ces femmes ont choisi d’être photographiées en hurlant. Ces 

images, JR, en tant qu’artiste de street art, fait le choix de les afficher, de les coller, de les tendre 

comme textile, au dessus de toits des bidonvilles, sur les murs des bâtisses, sur des murs prêts à être 

démolis, sur des voitures ou des trains. Dés lors, ces femmes, anonymes, se trouvent transportées 

dans le regard et la vie de l’autre pour au moins un instant et plus si la personne s’en souvient.  

Le film, lui est là pour rendre compte de leurs mots. Car il s’agit bien de témoignages et pour leur 

donner un poids JR choisit souvent la voix off pour qu’ils résonnent chez celui qui regarde, chez celui 

qui entend… 

 « On n’acquiert pas des droits en les implorant, on se les approprie »Praveen Mazahar, Inde, femme 

maltraitée par son mari.  

« Nous devons poursuivre notre lutte » Judith Anyango, Kibera, indignée par le manque de 

considération accordée aux gens de Kibera. 

« Je veux faire quelque chose pour notre pays » Peng Phan, luttant pour la non destruction de leur 

quartier au Cambodge,  

 

 

 

 « Nous devons montrer que des enfants travaillent encore ici pour que les gens réagissent » Ratana 

Loeung, Cambodge, jeune fille ayant grandi dans la décharge pour trouver des objets pour faire de 

l’argent 

« Pour que ça n’arrive pas à d’autres femmes » Urmila Devi, indienne répudiée. 

 « J’essaie de préserver notre histoire et ce qui nous appartient ». 

Rosiette Marinho, veuve de la fevala de Rio 

 



 

 

L’utilisation du gros plan  

Il cadre de près les visages, et permet de dévoiler les sentiments du personnage au 

spectateur. La moindre expression (regard, rictus…) sera apparente et interprétée par le spectateur. 

Cela pourra avoir pour effet de favoriser l’identification ou au contraire le rejet vis-à-vis d’un 

personnage. 

Le gros plan isole le visage du personnage, en coupant celui-ci au niveau ou juste au-dessus des 

épaules.  Il est très souvent employé pour montrer, mettre en avant le regard du personnage, afin 

d’amener le spectateur à rentrer dans les pensées intimes de celui-ci. 

C’est le cadrage que choisit régulièrement JR dans ce film surtout pour montrer la réaction des 

autres à la mise en valeur des femmes. En effet, c’est avec le gros plan que l’artiste met en scène la 

réception des portraits et regards affichés dans les rues par les hommes.  

Ce passage dure 2 minutes. Il commence dans le silence avec en fond les bruits de la ville…des hommes 

passent…on ne voit pas ce qu’ils voient, on ne peut percevoir que leur regard. Toutes les émotions de 

l’humanité s’y lisent. La stupefaction avec des gros plans montrant parfois même des hommes bouches 

bées, l’interrogation : sourcils froncés, l’émotion : yeux humides, la reconnaissance, regard bienveillant 

accompagné d’un mouvement de la tète, et l’amour. 

 



 Au cours du passage des hommes, à vélo, en scooter, arrêtés au beau milieu de la voie de circulation, en 

groupe face à un groupe de femmes, seul, vieux, jeune, un regard sous une casquette, sous un casque de 

moto, dans un rétroviseur et puis… la musique du film se met à fredonner, sous un volume très bas..  c’est 

à peine si on entend la musique électronique épurée au son d’un seul instrument de Massiva Attack. 

L’émotion est grande…les hommes perçoivent le message de ces femmes, ils en perçoivent l’âme. 

 

L’alternance de gros plan et de très gros plan avec le zoom et l’accéléré 

Le très gros plan permet de montrer un détail précis d’un personnage, par exemple un doigt, 

un œil ou une cicatrice, qui prendra toute la surface de l’écran. 

En général de très courte durée, il permet de focaliser l’attention sur un détail significatif pour l’intrigue 

ou pour identifier un personnage. Il permet également de montrer ce que l’œil ne peut pas forcément 

voir à échelle réelle. Le très gros plan peut ainsi donner une valeur symbolique à l’objet ou la partie du 

corps filmée ou alors créer une tension pour le spectateur, peu habitué à voir de cette manière ce que 

lui montre le plan. 

 

Le film de JR prend fin par une série de très gros plans alternés avec des gros plans sur le 

visage de ces femmes, de toutes celles qui ont participé à cette œuvre mais qu’on n’a pas pu 

nécessairement voir dans le film. JR livre ici une image de la féminité, une image de la femme, de la 

fille et de la mère de l’humanité. C’est après des images du quotidien, prises avec en fond une des 

photos affichée quelque part, et après les mots de Rosiette : 

« On doit mener une vie plus humaine 

Avoir de la dignité humaine 

Je fais partie des gens que vous avez croisés 

Je suis l’enfant de ces gens que vous avez croisés 

Je suis née comme eux ». 

 

que l’on commence à entendre les battements de cœur…ces petits sons brefs de Massive attack qui 

rappellent le battement de nos cœurs… à l’image un plan d’ensemble avec une femme assise sur une 

terrasse, des draps dans le vent derrière elle ; elle a les yeux fermés.  

 

 



 

Puis un gros plan sur une femme les yeux fermés aussi. D’autres femmes se succèdent selon la même 

configuration et JR alterne les origines de ces femmes, pour la première fois depuis le début du film 

elles sont rassemblées car elles sont l’humanité.  

Soudain un zoom et des yeux qui s’ouvrent lentement, prêts à voir le monde.  Puis une succession de 

plans allant de 5 à 10 secondes se suivent montrant des visages aux yeux ouverts. Enfin, un autre 

zoom et uniquement de très gros plans sur des regards qui vont de plus en plus vite, 

 

 
 

 JR ayant recours à l’accéléré qu’il utilise durant tout son documentaire. Le rythme est à son comble 

quand soudain des larmes coulent d’un des regards.   

Une pause d’une fraction de seconde et notre regard se plonge alors sur une enfant qui danse la 

danse traditionnelle au milieu des femmes de son village tandis que le train reconstituant les photos 

de femmes entre dans le bidonville. 

 

 
 

 

Le spectateur ressent alors un profond soulagement et beaucoup d’émotions, comme s’il disait au 

revoir à toutes ces femmes qu’il respecte et parfois admire.  

JR a rendu hommage à ces femmes. 

 



 

Ainsi, l’ambition de JR est atteinte. Chacun d’entre nous a été touché par son travail. Il a su 

rendre hommage et faire connaitre ces femmes en respectant ce qu’elles sont. Selon le 

philosophe Paul Ricœur, la dignité  renvoie à l’idée que « quelque chose est dû à l'être humain du fait 

qu'il est humain.» Prise en ce sens, cela signifie que toute personne mérite un respect inconditionnel, 

quels que soient l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale ou 

l'origine ethnique de l'individu en question. » Alors, JR répond à Rosiette, Women are heroes est le 

documentaire de femmes oubliées, délaissées à qui il rend la dignité.  

 

Sur le tournage, un adolescent brésilien en regardant les photos de JR disait : « Avec une balle tu 

touches un homme, avec une photo, tu peux en toucher cent ». Et avec un film ? 


