
Keith Haring était un artiste américain dont 
l’œuvre est inspirée à la fois du Pop-Art et 
du Bad Painting (1). Le langage visuel iconique 

de Keith était, pour lui, un moyen de délivrer des 
messages et de créer un dialogue avec les publics. 
Malgré son esthétique enfantine et reconnaissable 
par tous-tes, les thèmes qu’il exploitait étaient tout 
sauf légers, dépeignant souvent la vie, la mort, la 
guerre, l’amour, le sexe, mais aussi des questions 
communautaires comme l’épidémie du VIH/sida et 
la crise américaine du crack. Il décède en 1990, à 
l’âge de 31 ans, de complications liées au VIH.  Un 
de ses pictogrammes les plus connus représente 
un bébé entouré de rayons. Le Radiant Baby est un 
appel à la vie, la joie et l’espoir pour le futur. Dans son 
Journal, il note « la raison pour laquelle le bébé est 
devenu mon logo ou ma signature est que l’enfance 
est l’expérience la plus pure et la plus positive de 
l’existence humaine ; les enfants ne discriminent pas 
et sont libres de toutes les complications, de l’avidité 
et de la haine qui leur seront lentement inculquées 
tout au long de leur vie ». C’est la liberté de l’enfance 
qui est centrale dans son travail et il cherche à la 
célébrer, mais aussi à la protéger.  

Keith est né en Pennsylvanie, en 1958. Son père, 
dessinateur, l’encourage très rapidement vers une 
carrière artistique. Élevé dans l’Amérique des années 
60, il s’imprègne des représentations télévisuelles 
des avancées technologiques (le premier pas sur la 
lune, le développement massif de l’énergie nucléaire 
et de l’informatique, etc.), des émeutes raciales et 
conflits internationaux (guerre froide, guerre du 
Vietnam, etc.). Et c’est ici que l’on trouve les origines 
de son langage visuel, que ce soit par son utilisation 
de foules, de soucoupes volantes, de robots, d’écrans 
d’ordinateur ou de symboles nucléaires.

L’œuvre de Keith Haring est constituée de symboles souvent inspirés par les représentations culturelles 
de son époque. Son travail est reconnaissable entre tous et fait désormais partie de notre pop culture 
propagée par des tee-shirts, coques de téléphone portable et posters en série. S’il est connu par 
nombre d’entre nous, son parcours, sa philosophie et le sens de ces symboles le sont beaucoup moins.

Keith Haring :
Dessiner autant qu’il peut ! 
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Il part en 1978 à New York pour étudier en école d’art et se 
retrouve fasciné par la profusion des graffitis dans la ville. À la fin 
de ces études, il commence à suivre religieusement la répétition 
de l’un d’eux. Leur point commun ? L’utilisation systématique du 
mot SAMO (pour Same Old Shit - que l’on pourrait traduire par 
toujours la même merde). Il s’avère qu’il s’agissait de l’œuvre de 
Jean-Michel Basquiat (qui aura évidemment droit, très bientôt, 
à son article dans ces pages). L’attrait de Keith pour les graffitis 
vient, entre autres, du fait qu’il rejetait le système des galeries 
et des musées et estimait que l’art devait être au plus proche 
des publics. En 1980, il remarque que les espaces publicitaires 
vierges du métro étaient recouverts de papier noir mat ; il achète 
immédiatement des craies et commence à dessiner dans ces 
espaces. Cette pratique devient obsessionnelle, il pouvait produire 
30 dessins par jour. Dans son Journal, Keith écrit : « Je pense que 
je suis né artiste, je pense que j’ai la responsabilité d’être à la 
hauteur. Ma contribution au monde est ma capacité à dessiner 
et je vais dessiner autant que je peux ». Par son style inimitable et 
en exposant dans un endroit visible par des millions de personnes 
dans la ville la plus cosmopolite du monde, il acquiert rapidement 
une célébrité internationale. 

Il produisait dans l’espace public sans dessin préparatoire et 
travaillait dans l’instant, alimenté par son humeur, ses sentiments 
et ses pensées. Beaucoup d’institutions artistiques, en particulier 
les musées, ne savaient pas comment réagir à son travail qu’il 
jugeait, bien souvent, trop populaire ou trop enfantin. Parce 
qu’il refusait l’élitisme du monde de l’art et par sa production 
abondante, les critiques qualifiaient parfois son travail de fast-
food. Ces sources d’inspirations sont multiples. On y retrouve 
Matisse, Alechinsky (membre fondateur du groupe Cobra) ou 
encore Picasso ainsi que des hiéroglyphes et de l’imagerie tirée 
des films de Walt Disney.  Pour mettre fin aux contrefaçons et aux 
ventes de son travail soustrait illégalement de l’espace public, 
il ouvre en 1986 le Pop Shop. Situé à Soho (arrondissement de 
Manhattan), ce magasin vendait tee-shirts, posters, magnets et 
autres produits dérivés de ses œuvres. Plus qu’une méthode de 

(1) : Le bad painting est un style artistique né aux États-Unis, empruntant aux arts dans la rue (graffitis, pochoirs, affiches, etc.) et aux cultures marginales (punk, rock, afro-
américaine, hispano-américaine, etc.) en réaction à l’art intellectuel et élitiste. Les artistes phares du bad painting sont Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Kenny Scharf, 
David Salle, Neil Jenney, mais aussi Jonathan Borofsky.
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En réponse à la propagation massive du crack dans les quartiers 
pauvres, le président de l’époque, Ronald Reagan, renforça les 
politiques de prohibition des drogues ciblant majoritairement 
les usagers-ères afro-américains-es. C’est dans ce contexte que 
Keith peint son célèbre Crack Is Wack (Le crack est mauvais). 
Cette œuvre fonctionne comme une annonce publique visant 
à mettre en garde les New-Yorkais-es contre les répercussions 
physiologiques et légales du crack. Peinte sur un panneau près de 
la route Harlem River Drive, Keith fut arrêté par la suite puisqu’il 
effectua cette fresque sans commande publique ni autorisation 
officielle. Sa notoriété et ses soutiens font qu’aujourd’hui cette 
œuvre est toujours installée.   

commercialisation de son art, Keith a vu le Pop Shop 
comme un moyen de reprendre le pouvoir sur le 
classique marché de l’art et de rendre accessible son 
travail à tout un chacun.   

Le Club Paradise Garage, à la limite de Soho, était 
au cœur de l’univers de Keith Haring, du début des 
années 1980 jusqu’à sa fermeture en 1987. Lieu de 
naissance de la musique garage, ce club était une 
expérience religieuse où la musique et la danse 
étaient centrales. Le Garage était fréquenté par un 
public extrêmement varié. Il accueillait souvent des 
artistes pop de renom telles que Madonna, Diana 
Ross ou Patti LaBelle. Cette expérience de la diversité 
ethnique, économique et sexuelle confronta Keith 
à l’impact du New York des années 80 ; un impact 
impitoyable sur ses différentes communautés 
minoritaires. Elle lui fit aussi comprendre comment 
l’héroïne et le crack ravageaient sournoisement sa 
ville et ses proches.  
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Keith s’engagea aussi dans les luttes pour les droits LGBTQI et 
contre le VIH/sida. En 1989, il peint les toilettes du Center, centre 
LGBTQI de New York. Cette peinture murale est encore visible. 
Elle a été restaurée en 2019 et fait partie de ses œuvres les plus 
emblématiques. En 1987, il écrivait : « Je suis heureux d’être 
différent. Je suis fier d’être gay. Je suis fier d’avoir des amis et des 
amants de toutes les couleurs. Malheureusement, cette histoire a 
été gâchée par l’arrivée du VIH et du sida » et plus tard : « Je suis 

tout à fait conscient de la possibilité que j’ai, ou que 
j’aurai, un jour, le sida. Mes amis tombent comme des 
mouches et je sais que ce n’est qu’une intervention 
divine qui me garde en vie aujourd’hui. Je ne sais pas 
si j’ai cinq mois ou cinq ans devant moi, mais je sais 
que mes jours sont comptés. C’est pourquoi je dois 
faire autant de projets que possible. Car l’art est plus 
important que la vie ».

Quelque mois après, Keith découvre une tache 
violette sur sa jambe, ce qui conduit par la suite à 
son diagnostic positif au VIH à l’âge de 29 ans. Il en 
décède trois ans plus tard. Dans les dernières années 
de sa vie, ses peintures traitaient de plus en plus de la 
question de l’épidémie de VIH/sida. Il représentait des 
actes sexuels et utilisait parfois un ton humoristique 
pour attirer l’attention et sensibiliser les publics à ces 
questions. En 1988, il peint une foule sur un triangle 
inversé rose. Cette œuvre s’appelle Silence = Death. 
Dans l’œuvre de Keith, la foule représente à la fois un 
front uni, puissant et invincible, mais aussi la tragédie. 
Dans ces dernières œuvres, de nouveaux symboles 
apparaissent : des oiseaux brisés, des poignards, des 
clous, des nœuds coulants et du sang. Au cours de 
sa vie, Keith Haring a réalisé près de 50 expositions 
personnelles, peint 45 fresques et créé plus de 10 000 
œuvres d’art qui définissent aujourd’hui son héritage 
sur nos communautés. 
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