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Cofee / détail de Rider’tiger 
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À l’occasion de l’exposition Skate & Art créée par  
le Conseil départemental  du Puy-de-Dôme, et présentée 
dans le Hall René-Cassin du 17 mai au 18 septembre 2022,  

la Médiathèque départementale a été sollicitée pour  
proposer une sélection de ressources documentaires issues 

de ses collections et repérées sur le web. 

 

Plongez dans l’univers du Skate Art 

Hip-hop, culture urbaine, Street art 

à travers livres, films, jeux vidéo  
et pépites d’Internet ! 



DES LIVRES 
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DES LIVRES 

KEYMI  

Présentation du travail de ce peintre et graffeur français vivant à Clermont-

Ferrand, réalisé pendant la construction de la première ligne de tramway. La 

conception et la démarche de l'artiste sont abordées avec les peintures 

classées par quartier et par thème (personnages, lettrages et les célèbres plots 

du chantier du tramway clermontois). Ces fresques ont permis de lancer la 

carrière de Keymi. 

Atlas du street art et du graffiti, Rafael Schacter 

Un panorama mondial du street art, pour comprendre les enjeux de cette 

forme d'art populaire aux influences multiples : le pixaçao brésilien, le  

pop art et le land art américains, les pochoirs politiques argentins, entre 

autres. Présentation des travaux de 113 artistes à travers 25 pays.  

Banksy : l’artiste qui graffait les murs (et s’en fichait), Fausto Gilberti 

L'histoire du mystérieux graffeur racontée de façon originale et vivante, 

complétée par une des œuvres de l'artiste et une courte biographie.  

Banksy : tout (ou presque) sur l’inconnu le plus célèbre au 

monde, Alessandra Mattanza 

Consacré à l'artiste anonyme de street art, cet ouvrage aborde son 

œuvre internationale jusqu'à la fin de l'année 2020. L'auteure évoque 

les créatures qui peuplent son art ainsi que son engagement social et 

politique. 
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Street Art #1 

Art urbain, Mélanie Gentil 

Un vaste panorama des pratiques actuelles du street art à travers 

le monde.  

Banksy et moi, Elise Fontenaille-N’Diaye 

A Paris, Darwin, adolescent d'origine somalienne, vit seul avec sa mère, taxi de 

nuit. Attentif aux transformations de son quartier, un matin il découvre sur un 

mur face à chez lui une fresque qui pourrait être du célèbre graffeur Banksy.  

Dada n° 148, Graffiti 

Dans le cadre de l'exposition organisée en 2009 à la Fondation Cartier 

pour l'art contemporain, l'histoire du graffiti est retracée de l'Antiquité 

aux tags du XXe siècle et à sa reconnaissance dans les musées.  

Figures de graffeuses, Audrey Derquenne, Elise Clerc 

Présentation du travail de cinquante graffeuses françaises qui décrivent 

leurs pratiques, leurs méthodes, leurs sources d'inspiration ou la place 

qu'occupe cette discipline dans leur vie quotidienne.  
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DES LIVRES 

La ruée vers l'art : quand le street art raconte l'histoire de l'art, 

Clémence Simon 

Des œuvres classiques revisitées par le street art sont mises en vis-à-vis avec 

les œuvres originales sur des doubles pages. Le parallèle entre les deux 

œuvres est expliqué ainsi que le sens de l'adaptation moderne. De célèbres 

artistes tels que L. de Vinci, Le Caravage ou P. Picasso sont ainsi confrontés à 

des artistes contemporains tels que Banksy, Invader ou JR. 

Street art : au-delà des murs : les génies de l’art urbain, 

Claire Champenois 

Une présentation des grands artistes français du street art et de leur 

processus créatif. D'Alëxone à C215 en passant par Combo ou Lady K, 

22 peintres partagent les aspirations, les influences, les thèmes, les 

styles, les techniques et les supports qui les inspirent et qui ont 

contribué à faire de la peinture murale un art qui ne se limite plus à la 

rue mais qui s'expose aussi dans les musées.  

Street art, Dominique Decobecq, Ariane Pasco 

Un documentaire en images pour découvrir l'histoire du 

street art, ses techniques et ses artistes phares comme  

M. Chat, Banksy ou Seth.  
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Street Art #2 

Street art : les murs ont une histoire, Lou Chamberlin 

Un tour d'horizon de graffitis insolites, émouvants, étonnants ou drôles 

photographiés dans plusieurs villes du monde, de Paris à Melbourne en 

passant par Londres et Santiago. Ils varient par leurs messages, leurs 

techniques, leurs styles et leurs supports mais ont en commun de faire 

vivre l'espace urbain et de réinventer le monde.  

Street art : un musée à ciel ouvert, Ambre Viaud 

Les méthodes et techniques du street art sont détaillées : 

pochoirs, affiches, autocollants, mosaïques et installations, ainsi 

que les artistes qui les utilisent : Banksy, JR, Jef Aérosol, Invader, 

Miss Tic, Nemo, Shepard Fairey, etc.  

Street art international : les plus belles fresques du 

monde, Lou Chamberlin 

Un panorama des œuvres de street art à travers le monde, de 

Londres à Melbourne, en passant par Santiago, New York ou encore 

Tokyo. 

Street style : la mode urbaine de 1980 à nos jours, Tonton Gibs 

Présentation de l'évolution de la mode urbaine depuis les années 1980 : le 

style B-Boy à New York à la fin du XXe siècle, les tendances West Coast entre 

les années 1990 et 2010 ou encore l'émergence du style hypebeast, du 

mouvement lo-life et l'influence du skateboard à partir des années 2010.  
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DES LIVRES 

Erwann 1 La loi du skatepark, Cédric Mayen, Yann Cozic 

Malgré le décès de son grand frère dans une compétition de 

snowboard, Erwann est passionné par les sports de glisse auxquels il 

s'initie avec ses amis Lison et Adrien. Sa mère y étant opposée, il vit 

secrètement sa passion, et Aurélien, le caïd du skatepark lui cause de 

nombreux problèmes.  

Erwann 2 La star du skatepark, Cédric Mayen, Yann Cozic 

Erwann a remporté plusieurs trophées de skate mais s'est lassé de 

la compétition. Il préfère désormais skater dans la rue, avec ses 

amis, juste pour le plaisir. Megan, une nouvelle arrivée, prend peu 

à peu sa place dans le championnat local. Si elle le bouscule, 

l'adolescente l'aide également à reprendre confiance en lui et à 

s'ouvrir aux autres.  

Un jour j’irai chercher mon prince en skate, Jo Witek 

Fred est amoureuse mais elle a décidé de jouer les indifférentes : hors de 

question pour elle de se maquiller pour séduire le garçon de ses rêves, elle 

préfère enflammer le bitume sur son skate. Pourtant, un événement familial 

douloureux va la forcer à s'ouvrir aux autres. 

Skate : le guide illustré, Antoine La Fay 

Un guide pour réussir ses figures en skateboard, avec les différentes 

techniques illustrées mouvement après mouvement.  
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Skate #1 

Chronologie lacunaire du skate board : une journée sans vague : 

1779-2009, Raphaël Zarka 

L'évolution de la pratique du skateboard, de ses origines aquatiques jusqu'à la 

popularité médiatique actuelle de ce sport décrit pour la première fois par le 

capitaine James Cook lors de son voyage en 1779 à Hawaï, est retracée.  

Comment je suis devenu skateur malgré moi, Johan Rundberg 

Matt Lind, 11 ans, mène une vie tout à fait ordinaire. En assistant à une 

démonstration de skate, il tombe sous le charme de Béa, une skateuse 

surdouée, et prend la folle décision de se mettre au skate. Un jour, alors que 

des skateurs se filment, Matt réalise bien malgré lui une figure extraordinaire. 

Le film est posté à son insu sur Internet et le jeune garçon devient une 

célébrité.  

Ma bande olympique : les rois du skatepark, Manu Causse 

Galvanisés par le succès de leur premier tournoi de football, Max et sa bande 

d'amis se lancent de nouveaux défis. François essaie de faire du skate tandis 

que Camilla s'initie au BMX.  
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DES LIVRES 

Skate : technique, pratique, champions, Guillaume Dufau 

Ouvrage d'initiation au skateboard pour connaître l'histoire de ce 

sport, des pas à pas pour apprendre les figures de base, un tour 

des clubs, des écoles et des champions, ainsi que des conseils 

pour choisir sa planche. 

Skate art : des spots aux galeries, Jo Waterhouse, David 

Penhallow 

Présentation du skate art dont les œuvres se déclinent en dehors 

des cercles traditionnels du monde de l'art et s'étalent sur les murs 

des grandes métropoles aux quatre coins du monde. Quelques 

artistes : Dave the Chimp, Dalek, D Face, Lori Damiano, Ichi the 

Bunny.  

Skate art : from the object to the artwork, Romain Hurdequint  

Une présentation du skate art, mouvement artistique né dans les années 

2000, qui détourne l'usage du skateboard pour en faire un support 

graphique, porté par des artistes comme Mark Gonzales, Thomas 

Campbell ou Ed Templeton, et par des représentants du street art : 

Shepard Fairey ou Roa.  

Des anecdotes, des témoignages et des photographies illustrent 

l'évolution de cette discipline à mi-chemin entre divertissement pour 

enfants et sport extrême.  
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Spraying Board : quand l’art urbain s’unit au skate 

Issue de l’exposition « Spraying Board », retrouvez la collection 

limitée de planches transformées en œuvres d’art par des artistes. 

Cette exposition Skate Art de référence à Lyon est le fruit de la 

collaboration entre Superposition et The Daily Board. « Spraying 

Board » met à l’honneur la culture du skate et l’art urbain et croise le 

regard d’artistes aux parcours différents – locaux, nationaux et 

internationaux – qui se sont emparés de quatre boards chacun. 

Lorsque l’art urbain et la culture skate se mêlent, des formes se 

construisent, des lignes s’étirent, des couleurs se répandent et se 

répondent. 

Skate #2 

Le skate vu par une passionnée, Manon Lanza 

Sportive et fondatrice du site Internet Allonsrider.fr, l'auteure donne 

des conseils pour commencer le skateboard, choisir sa planche, 

l'entretenir et réussir ses premières figures. Elle raconte aussi ses 

propres expériences, de ses chutes à ses moments de gloire.  

Surf, skate & snow : contre-cultures, Christophe Perez 

L'auteur retrace l'évolution de la culture du skateboard depuis 

ses origines et ses racines dans le surf, jusqu'à son influence sur 

la musique, les arts plastiques, la mode et le snowboard. 
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DES LIVRES 

Danser hip-hop, Rosita Boisseau 

Une exploration des enjeux de la danse hip-hop en 

France, focalisée autour de cinq sujets : les 

histoires spécifiquement françaises de la 

communauté, l'importance du collectif, les battles, la place des femmes et la 

diversité des styles de danse.  

Toujours ancrée dans les expérimentations de la rue, cette pratique investit 

également les théâtres et les plateaux de télévision.  
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Hip-hop 

Hip-hop : une histoire française, Thomas Blondeau 

Importée de New York au début des années1980 par une poignée de passionnés ramenant 

dans leurs bagages disques vinyles, platines ou cassettes VHS, la culture hip-hop s'est 

rapidement et durablement installée dans l'Hexagone. 

Des premières émissions radio de Dee Nasty aux pas de danse de Joey Starr sur le parvis du 

Trocadéro et jusqu'aux succès populaires d'IAM, de Booba ou des breakdancers de 

Pockemon Crew, le hip-hop est devenu en France une industrie multimillionnaire grâce à la 

foi indéfectible d'une poignée de passionnés.  

Charriant dans son sillage des disques d'or par dizaines, des graffitis de luxe exposés dans 

des galeries d'art et des danseurs réputés dans le monde entier, elle est aussi, et surtout, 

le fruit de l'adaptation singulière de revendications américaines au terreau culturel 

français.  

Né dans le dénuement le plus total entre 

l'Amérique et la France, nourri d'histoire 

hexagonale et de guerres fratricides, de luttes 

politiques, sociales, esthétiques et culturelles, 

voici son histoire : des terrains vagues de la 

banlieue parisienne à la scène des Victoires de la 

musique, le hip-hop "en" français est devenu un 

"hip-hop français".  



DES FILMS 
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Fiction 
& 

Documentaires 
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DES FILMS 

Chats perchés / Chris Marker 

De nombreux tags du fameux chat jaune au grand sourire, envahissent 

les murs de Paris. Chris Marker mène l'enquête et, chemin faisant, nous 

livre ses réflexions personnelles sur les cultures urbaines et la réactivité 

de la rue aux événements politiques des deux années écoulées...  

Faites le mur ! / Banksy 

Dans un monde où nous sommes bombardés de messages publicitaires 

qui envahissent l'espace public, les œuvres de Banksy offrent un regard 

différent. Un regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour 

autant. Banksy a fini par convaincre l'anglais moyen que les véritables 

vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles plus 

hideux les uns que les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs...  

Je m’appelle Bagdad / Caru Alvez de Suza 

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un quartier 
populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate avec un 
groupe d'amis masculins et passe beaucoup de temps avec sa famille et 
avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l'entourent 
forment un réseau de personnes qui sortent de l'ordinaire. Lorsque 
Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change 
soudainement.  

Également disponible sur la Médiathèque numérique. 
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Les Seigneurs de Dogtown / Catherine Hardwicke 

La légende d'une bande de gamins californiens, les Z-Boys, qui ont donné 
dans les années 70 au skateboard ses lettres de noblesse et qui sont 
également à l'origine des sports extrêmes d'aujourd'hui...  

Les Indes galantes  / Clément Cogitore 

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing... Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et 
pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l'Opéra de 
Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent 
ensemble le chef-d'oeuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, "Les Indes 
galantes". Des répétitions aux représentations publiques, c'est une 
aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous 
suivons : une nouvelle génération d'artistes peut-elle aujourd'hui 
prendre la Bastille ?  

Également disponible sur la Médiathèque numérique. 

Du Cercle à la Scène / Nadja Harek 

En suivant, pendant une saison chorégraphique, deux compagnies 
majeures de la danse hip-hop en France, Vagabond Crew et Pockemon 
Crew, "Du cercle à la scène" interroge les enjeux artistiques, politiques 
et sociologiques d'une intégration exemplaire. Celle qui mène 
aujourd'hui la danse hip-hop, du bitume de la rue aux planches de la 
scène contemporaine.  



JEUX VIDÉO 
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Retrogaming 

Jeux actuels 
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JEUX VIDÉO 

Skate or Die 1988 

Il s’agit de l’un des plus anciens jeux de skate. Sorti 

sur PC et console (NES), il propose 2 types 

d’épreuves différentes : course de vitesse et 

enchaînement de tricks (figures). 

Retrogaming 

Tony Hawk’s Skateboarding 1999 

Premier opus de la série qui a démocratisé le jeu de skate sur 

console et PC. Il est sorti en 1999 sur Playstation.  

À chaque niveau, différents objectifs sont à atteindre 

(réalisation de défis, de figures particulières, l'obtention du 

meilleur score, ou la collecte d'items disséminés dans les 

niveaux). Vous pourrez incarner différents skateurs.  

Skate 2007 

Le jeu Skate est sorti sur Xbox 360 et PS3. Jeu réaliste 

d’exploration et de défis. D’autres opus viennent enrichir la série 

débutée en 2007. D’ailleurs dans Skate 3, il est possible de créer 

son propre skatepark. 
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Skatebird 2021 

Si vous aimez les parties aériennes dans les jeux de skate, Skatebird 

est fait pour vous. Comme dans les autres jeux, vous avez la 

possibilité d’incarner un personnage pour faire le plus de figures 

possibles, mais cette fois-ci il s’agira d’un personnage ailé. 

Disponible sur PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, Xbox One et Luna. 

 

Jeux actuels 

Vandals 2019 

Jeu sur l’univers du street art. Intéressant malgré une jouabilité 

relative.  

Disponible sur Nintendo Switch, PC, Mac, Linux, Android, iOS 

The Ramp 2021 

Jeu de skate minimaliste. À tester !  

Disponible sur PC, Mac, iOS, Android et 

Nintendo Switch 
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JEUX VIDÉO 

Skateboarding 2021 

Jeu inclus dans Breakthrough Gaming Arcade Collection 2 où l’objectif 

est de faire le plus de figures possibles. Le tout accompagné de 

graphismes et musiques rétro.  

Disponible sur Playstation 4, XboxOne et PC. 

Sludge Life 2020 

Surfant sur l’effet retrogaming, Sludge Life vous met dans les 

baskets trouées de GHOST, un bandit crasseux déterminé à 

faire son trou parmi l’élite du graffiti.  

Disponible sur Nintendo Swithc et PC. 
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Graffiti Smash 2021 

Dans cette réalité alternative dystopique, la race humaine lutte 

pour sa survie contre l'invasion d'une entité mystérieuse connue 

sous le nom d'"Arc". Les humains survivants ont été forcés de se 

réfugier dans leur dernier sanctuaire : la ville forteresse de Babel. 

Après des générations de propagation, les Arcs ont radicalement 

modifié l'écosystème à l'échelle mondiale, réduisant la majeure 

partie de la planète à rien de plus qu'une région sauvage infestée 

de monstres. Finalement, des individus "résistants aux Arcs" ont 

commencé à émerger. Connus sous le nom de "chasseurs", ces 

âmes courageuses ont commencé à s'aventurer hors de Babel en 

escouades, dans l'espoir de reconquérir certains des territoires 

perdus de l'humanité et de restaurer la gloire longtemps oubliée de 

la civilisation humaine. 

Jeu de stratégie au tour par tour ou turn-based strategy disponible 

sur Android et iOS. 

 

OlliOlli World 2022 

Il s’agit d’un jeu de skateboard original mêlant 

action et plateforme. Un univers très 

graphique et déjanté est développé ici.  

De quoi perdre la notion du temps.  

Disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 

et 5, Xbox Séries X/S et Xbox One, PC. 



SUR 

LA 

MÉDIATHÈQUE 

NUMÉRIQUE 
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https://mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr 
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90’S / Jonah Hill 

À Los Angeles, le jeune et frêle Stevie cherche 

désespérément à paraître cool. Il n'en peut plus 

de ses parures de lit Tortues Ninjas, de ses T-shirts 

de cartoon et des soirées vidéo avec sa maman 

souvent absente. Il lorgne sur la chambre de son 

frère Ian. Stevie admire son aîné et veut lui 

ressembler même si celui-ci le frappe souvent. Un 

jour, il se rend dans un magasin de skate du 

quartier et découvre l’esprit fraternel d'un groupe 

de skateurs. Rapidement surnommé 

«Sunburn» (coup de soleil), il réussit à intégrer la 

bande après quelques rites de passage. Stevie se 

prépare à passer l'été de sa vie.  

SUR LA MÉDIATHÈQUE 

NUMÉRIQUE 
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Paranoid Park / Gus Van Sant 

Alex, jeune skater de 16 ans, tue accidentellement 
un agent de sécurité tout près du skate park le plus 
malfamé de Portland, le Paranoid Park. Il décide de 
ne rien dire...  



Et pour aller  

plus loin... 



 

 33 

Magazines 

Réseaux sociaux 

Ailleurs sur le web 
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Et pour aller plus loin... 

Magazines 
Trasher Magazine 

https://www.thrashermagazine.com/ 

Il s’agit à l’origine d’un magazine. Mais depuis 1981, Trasher a su se développer et est présent 

sur les médias et réseaux sociaux. Site en anglais 

 

SuGaR 

http://www.sugarskatemag.com/ 

Depuis plus de 20 ans, SuGaR est le magazine référence du skateboard en France. 

 

La Skateboarderie 

https://laskateboarderie.com/ 

Assez orienté jeux vidéo de skate et skate art. 

 

Réseaux sociaux 
Souvent dans le sport ou les arts, les pratiquants aiment échanger avec des 

passionnés comme eux, la communauté skate n’échappe pas à la règle. Voici 

une sélection succincte : 

Groupe Facebook Skate France 

Différents # sur Instagram 

#skate 

#skateboard 

#hallofmeat2 

https://www.thrashermagazine.com/
http://www.sugarskatemag.com/
https://laskateboarderie.com/
https://www.facebook.com/groups/1711765065718987/
https://www.instagram.com/explore/tags/skate/?hl=fr
https://www.instagram.com/explore/tags/skateboard/?hl=fr
https://www.instagram.com/explore/tags/hallofmeat2/
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Ailleurs sur le web 
 

The Disturb House Museum 

https://thedisturbhousemuseum.book.fr/  

Le site du musée du skateboard situé aux portes de Lyon, véritable temple de la culture Skate 
qui regroupe 600 planches et 1000 magazines sur le sujet. 

 

The Daily Board 

https://www.thedailyboard.co/ 

« The Daily Board est un magazine en ligne sur le skate art qui met en avant le talent & les 
meilleurs créateurs, designers, artistes de boards dans le monde ». 

 

Un podcast sur Lucas Beaufort, skateur, artiste et globe-trotteur 

https://soundcloud.com/bigspinpodcast/lucas-beaufort 

 

Le documentaire « Devoted » réalisé par Lucas Belfort, et dédié à l'âgé d'or des magazines de 
skate, entièrement disponible en ligne, sur Vimeo 

https://www.street-tease.com/frais/2543-regardez-devoted-un-film-sur-l-age-d-or-de-la-
presse-skate.html 

 

Le Paris Surf & Skateboard Film Festival 

https://www.pssff.fr/ 

Un festival né il y a 6 ans, de la rencontre entre passionnés issus des mondes du surf, du 
skateboard et de l’image qui souhaitaient rendre visibles des films souvent absents des salles 
de cinéma. « La singularité ́du festival est de programmer une sélection internationale de films 
indépendants et rares inspirés de ces deux cultures, allant parfois bien au-delà̀ de la simple 
pratique sportive, en offrant un autre regard sur des thématiques sociétales ».  

 

Antony Squizato / détail  de Wassup rockers 

Sauf mention contraire 

https://thedisturbhousemuseum.book.fr/
https://www.thedailyboard.co/fr/skate-art/#:~:text=Le%20skate%20art%20ou%20l,la%20contrainte%20de%20la%20forme.
https://soundcloud.com/bigspinpodcast/lucas-beaufort
https://www.street-tease.com/frais/2543-regardez-devoted-un-film-sur-l-age-d-or-de-la-presse-skate.html
https://www.street-tease.com/frais/2543-regardez-devoted-un-film-sur-l-age-d-or-de-la-presse-skate.html
https://www.pssff.fr/



