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 LE MOUVEMENT BLACK LIVES MATTER

le mood contestateur: PRODUITS NON-MODE

Présentation de Beyoncé lors du Super Bowl, 2016 Art inspirée des mouvements con-
testatoirs afro-américains, 2017

Manifestation du Mouvement Black Lives Matter, 2016

le mood contestateur: PRODUITS MODE

L’inspiration africaine: collection P-E 2017, Balmain NYFW: Pyer Moss A-H 2016, inspiré du mouvement BLM

le mood contestateur: PRODUITS MODE de masse

Veste est inspirée du vêtement traditionnel africain 
Dakishi, 2017

Symbole de la militance pour la valorisation de la 
culture afro-américaine, 2017
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Le contexte politique
Le profilage racial, la brutalité des policiers et les inégalités raciales dans le système justicière 
ont toujours fait partie de la société américaine. Cependant, quelques événements spécifiques 
déclenchent la révolte et incitent la mobilisation de la population contre ces injustices. (Source: Le 
Figaro - http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/03/01003-20160803ARTFIG00166-black-lives-matter-le-re-
nouveau-de-l-activisme-noir-americain.php.)
 
Le contexte social
Le mouvement Black Lives Matter est né en 2013, dans un contexte de révolte après l’assassinat 
par des policiers de Michael Brown, un jeune noir. Leur militance, qui dénonce le racisme et la 
violence envers ce groupe et encourage la fierté noire, demeure active en 2017. Le lancement 
d’une plateforme de recherche que dirige les utilisateurs vers des entreprises de propriétés noires 
qui pourraient ne pas apparaître immédiatement lors des recherches Google typiques, est un des 
projets du mouvement pour cette année-ci (Source: Black Lives Matter - http://blacklivesmatter.com/hersto-
ry/)

Le contexte culturel
Inspirés des revendications du mouvement militant afro-américain, plusieurs artistes ont man-
ifesté leur support, surtout à partir des formes d’art urbain, comme le graffiti (Source: Black Lives 
Matter - http://art.blacklivesmatter.com/)

Description des images
Image 1: Militants du mouvement Black Lives Matter lors d’une manifestation en 2016.
Source: The Oogeewoogee http://oogeewoogee.com/blacklivesmatter-mob-or-a-movement/

Image 2: Présentation de la chanteuse Beyoncé lors du Super Bowl. Les costumes portés par la chanteuse et les danseuses 
font allusion au mouvement militant afro-américain Black Panthers Party, des années 1960. 
Source: The Guardian - https://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/13/black-lives-matter-beyonce-kendrick-lamar-protest#img-1

Image 3: Les artistes Dáreece Walker et Adria Fruitos se sont inspirés du mouvement Black Lives Matters dans la réalisa-
tion de ces portraits. “Je suis fait aux États-Unis, mais d’une façon ou d’une autre je ne suis pas traité comme un Améric-
ain complet. Je suis traité comme un Américain noir, comme le carton, jetable, facilement remplacé”, a dit Walker. 
Source: The Washington Post - https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2016/07/13/the-most-powerful-art-from-
the-blacklivesmatter-movement-three-years-in/?utm_term=.2827b3126b79

Image 4: Les images illustrent le défilé de la collection Printemps 2017 de la griffe Balmain, lors de la New York Fashion 
Week. Le designeur s’est inspiré des vêtements traditionnels africains, comme le dashiki, pour créer sa collection “Safari 
Inspired”.   
Source: Vogue - http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-menswear/balmain/slideshow/collection#43

Image 5:  La collection printemps-été présentée par la marque Pyer Moss lors de la Semaine de Mode à New York était 
inspirée des manifestations du mouvement Black Lives Matter. Quelques éléments, comme le message: “breath, breath, 
breath” sur un des morceaux, révélent la motivation du designeur de supporter les manifestations.  
Source: Quartz - https://qz.com/500385/a-powerful-show-brought-black-lives-matter-to-the-runway-at-new-york-fashion-week/

Image 6: Veste de 2017 est inspirée du vêtement traditionnel africain Dakishi. Les motifs colorés et le col en V font 
référence au costume d’origine et le motifs militaires font allusion à la militance.  
Source: Jekkah - https://jekkah.com/collections/womens-jackets/products/dashiki-bomber-jacket-camo-unisex

Image 7: Le t-shirt présente un symbole de la militance pour la valorisation de la culture afro-américaine, aussi utilisés 
par le mouvement Black Lives Matter.
Source: Etsy - https://www.etsy.com/ca/listing/465494379/hands-up-dont-shootblack-lives-mat



Le rapper américain Tupac dénonçait la brutalité 
policière à L.A., 1992

Documentaire “Post No Bills” par 
rapport aux émeutes à L.A., 1992.
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 LEs émeutes de 1992 à los angeles

le mood contestateur: PRODUITS NON-MODE

le mood contestateur: PRODUITS MODE

le mood contestateur: PRODUITS MODE de masse

Manifestation lors des émeutes à Los Angeles, 1992.

Défilé Calvin Klein: inspiration du style hip hop, 1992 Perry Ellis lors de la NYFW inspiration du style hip hop, 
1992

Les jeans GAP inspirés du style hip hop, 1992 T-shirt en référence aux émeutes à Los Angeles, 1992
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Le contexte politique
La pauvreté, le trafic de drogues, les mauvaises conditions des écoles, le taux de chômage 
très élevé parmi les quartiers du sud de Los Angeles, ainsi que la tendance au profilage 
racial et la conduite violente de la police faisaient partie du quotidien de la population 
afro-américaine en 1992 (Source Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Los_Angeles_riots). 

Le contexte social
L’absolution des officiers de police accusés de battre un automobiliste noir américain, 
Rodney King, après une poursuite pour excès de vitesse a déclenché une succession de 
manifestations contre ce verdict. Les émeutes, qui ont durées six jours, étaient violentes et 
mettaient en évidence le harcèlement policier et l’oppression envers les afro-américains. 
(Source Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Los_Angeles_riots). 

Le contexte culturel
À partir des émeutes de 1992 à Los Angeles, le style musical “rap marginalisé” a gagné une 
visibilité et légitimité mondiale. Snoop Dogg et Tupac sont des rappers qui ont connu un 
grand succès à l’époque, grâce à ses chansons qui, d’entre autres thématiques, dénonçaient 
les conditions de vie dans les communautés afro-américaines. (Source Los Angeles Times: 
http://articles.latimes.com/2012/may/02/entertainment/la-et-riot-music-20120503)
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Image 1: Manifestation pendant les émeutes à Los Angeles, en 1992. 
Source: Vintage Everyday - http://www.vintag.es/2012/04/photos-of-1992-los-angeles-riots.html

Image 2: Le rapper américain Tupac dénonçait la brutalité policière et les inégalités raciales. Une de ces chansons, 
“Keep Ya Head Up”, est consacrée à la mémoire de Latasha Harlins, une fille noire assassinée par un commerçant, ce 
dernier condamné à seulement 5 ans d’emprisonnement. Cet événement a été une des motivations aux émeutes de 
1992 à Los Angeles. 
Source: Songfacts - http://www.songfacts.com/detail.php?id=37279

Image 3: Le documentaire “Post No Bills”, réalisé en 1992, suit une affiche politique qui illustrait Daryl Gates, Chef de 
la Police de la police de Los Angeles lors des émeutes de 1992, superposée à une cible tirée par la NRA, avec le texte 
“casual drug users should be taken out and beaten”, une phrase dite par lui-même. Le poster a été vastement distribué 
et collée dans les rues de Los Angeles après le cas Rodney King. 
Source: IMDB - http://www.imdb.com/title/tt0217220/mediaviewer/rm1369742336 

Image 4: Kate Moss lors d’un défilé de la griffe Calvin Klein, en 1992. Les pantalons jeans en style “baggy”, les bottes 
détachées et les longs colliers font référence au style hip hop des années 1990. 
Source: Fashion News - http://wwd.com/fashion-news/fashion-features/kate-moss-marky-mark-calvin-klein-show-10154764/  

Image 5: Défilé de la collection Printemps prêt-à-porter 1993, de la marque Perry Ellis, en 1992, lors de la semaine de 
mode à New York. Quelques éléments comme le “baggy jeans”, les coupes très larges, le bandana et les longs colliers 
font référence au style hip hop des années 1990. 
Source: Vogue - http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1993-ready-to-wear/perry-ellis/slideshow/collection#69

Image 6: Les chanteurs de hip hop, Chris “Mac Daddy” Kelly and Chris “Daddy Mac” Smith, dans la publicité pour la 
marque GAP, en 1992, en portant des jeans “baggy”, inspirés du style hip hop des années 1990. 
Source: Amazon - https://www.amazon.com/PRINT-Kris-Kross-Clothing-1992/dp/B01GXXRMUS

Image 7: T-shirt de 1992 imprimé faisant référence aux émeutes de 1992, à Los Angeles. 
Source: Etsy - https://www.etsy.com/listing/288991399/la-riot-shirt-1992-rodney-king-south

Description des images



Art produite par le mouvement Black Pantehrs Party, 1967 Chanson de Gordon Lightfoot inspirée des émeutes à 
Detroit, 1967. 
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le mood contestateur: PRODUITS NON-MODE

l’inspiration ethnique: produits de mode  

l’inspiration ethnique: PRODUITS MODE de masse

LEs émeutes de 1967 à detroit

Black day in July
Black day in July
Motor City madness has touched 
the countryside
And the people rise in anger
And the streets begin to fill
And there’s gunfire from from 
the rooftops
And the blood begins to spill 
the rooftops

Manisfetation lors des émeutes à Detroit, 1967

Robe de la collection d’inspiration africaine de 
Yves Sait Laurent, 1967

Robe fait en wax, tissu traditionel 
africain, 1967.

Le dakishi, traditionnelment africain, sur un catalogue 
canadien, 1967.

Marque New Breed: introduction des t-shirts en 
style dakishi aux É.U., 1967. 
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Le contexte politique
 Les tensions raciales faisaient partie du contexte politique et social de la ville de Detroit, aux années 
1960. Même si la classe moyenne noire y était plus grande que dans la plupart des villes américaines, 
ce n’était pas un modèle d’harmonie raciale. Le profilage racial, la brutalité des policiers et le manque 
de représentativité noire dans la force policière étaient quelques des contraintes vécues par la commu-
nauté afro américaine à l’époque. (Source: TIMES - http://time.com/3638378/detroit-burning-photos-from-the-
12th-street-riot-1967/ et WIKIPEDIA: https://en.wikipedia.org/wiki/1967_Detroit_riot)

Le contexte social
Dans ce contexte de tensions raciales, l’intervention policière dans un bar fréquenté par le public af-
ro-américain, en 1967, a dégénéré en émeutes à Detroit, parmi les plus grandes de l’histoire des États-
Unis. (Source: WIKIPEDIA - https://en.wikipedia.org/wiki/1967_Detroit_riot). D’autres mouvements, comme le 
Black Panther Party et le Black Nationalists ont aussi émergé dans ce contexte d’injustice.  

Le contexte culturel
La musique a joué un rôle très important dans le processus de construction d’un nouveau sens d’iden-
tité noire, durant les années 1960. Le soul et le funk ont été les styles privilèges par les mouvements 
et des musiciens comme Marvin Gaye, James Brown et Curtis Mayfield ont écrit des chansons pour 
supporter la militance. (Source: ABC -  http://www.abc.net.au/radionational/programs/intothemusic/the-music-of-
the-black-panther-party/5905480)
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Description des images 
Image 1: Photo lors des émeutes à Detroit, en 1967.
Source: The Hubpages - http://hubpages.com/politics/Stereotyping-is-Inevitable-Racism-is-Optional

Image 2: Illustration de l’artiste Emory Douglas, qui a été le Ministre de la Culture pour le Black Panther Party. Ses illus-
trations incitaient la communauté afro-américaine à prendre action dans la militance. 
Source: Overhead Compartement - http://www.overheadcompartment.org/emory-douglas-and-the-visual-language-of-the-black-panther-par-
ty-for-self-defense/

Image 3: La chanson, « Black day in July» , écrite par le chanteur Gordon Lightfoot pour son album lancé en 1968, fait 
référence aux émeutes de 1967 à Detroit. 
Source: CTV News - http://www.ctvnews.ca/entertainment/gordon-lightfoot-s-black-day-in-july-about-detroit-riots-inspires-new-
art-1.2980754 et LIGHTFOOT: https://www.lightfoot.ca/bladajul.htm

Image 4: La robe du soir de Yves Saint Laurent fait partie de la collection d’inspiration africaine, de 1967. Elle combine 
un mélange de techniques de la haute couture avec des motifs africains, ce qui révèle l’influence de cette culture dans la 
mode de l’époque. 
Source: Mackenzie, Mairi. ...Ismes: pour comprendre la mode, 2014. Éditions Hurtubise inc. p. 2013-103.

Image 5: Sur la page couverture du magasin Vogue de 1967, une robe fait en wax, un tissu traditionnel africain aux 
motifs ethniques réalisés à partir d’impressions sur des toiles de cire, est illustrée. Cette image représente l’influence de la 
culture africaine à l’époque. 
Source: Kawaso Magasine - http://www.kawaso.fr/qu-est-ce-que-le-wax-tissu-africain/)

Image 6: La boutique canadienne Simplicity offre des modèles de Dakishi, un costume traditionnellement africain, sur 
son catalogue de 1967. 
Source: Geneva Historical Society - http://genevahistoricalsociety.com/fashion-and-clothing/anything-goes-1960s-clothing/)

Image 7: Photo des propriétaires de la boutique New Breed, créée en 1967, responsables de l’introduction des t-shirts 
en style dakishis dans le marché américain. À l’époque, ce vêtement traditionnel africain symbolisait l’affirmation de la 
culture afro-américaine. 
Source: Adunagow - http://www.adunagow.net/main/the-dashiki-a-symbol-of-africa/)




