
Tatouages et cultures:
avoir l’art dans la peau

Art actuel?

À quoi servent les tatouages?

Qui porte des tatouages?

Acceptation sociale?



Influence de la 
Culture Maori
§ Le Tā moko est un tatouage rituel, sur le visage ou le corps, d’un guerrier ou d’une femme, qui

indique son rang et ses pouvoirs dans la culture Maori (indigènes de Nouvelle-Zélande).
Différente des tatouages contemporain, la technique consiste plutôt à introduire du charbon, à
mesure que la peau est entaillée, au moyen d’un uhi (os d’albatros) et d’un petit pinceau.





Influence de la 
Culture Irezumi

§ Japon. Des artistes sculpteurs considèrent
désormais le corps comme une matière et
deviennent maîtres-tatoueurs. Ils utilisaient,
en grande majorité, les mêmes outils pour
imprimer les motifs dans la chair humaine
que ceux qu'ils utilisaient pour créer leurs
impressions sur leurs blocs, incluant des
ciseaux, des gouges et, le plus important,
une encre unique connue sous le nom
d'encre Nara ou noir Nara, la fameuse
encre qui devient bleu-vert sous la peau.

§ Souvent, des images sont présentes de
manière récurrente dans les tatouages
traditionnels japonais. Ils présentent des
qualités ou des défauts, soit possédés, soit
souhaités - des représentations de faune ou
de flore, de motifs religieux, de héros et de
figures folkloriques.





Influence de la 
Culture Yantra
§ En Asie du Sud-Est, le tatouage traditionnel est pratiqué par les moines bouddhistes ou les

prêtres brahmanes. À l'origine, cet art est issu de la culture Khmer. Les motifs
représentent un mélange de prières et psaumes bouddhiste, et d'incantation et
sortilège chamanique que les guerriers Khmer et Thaï portaient pour augmenter leur
puissance et les protéger pendant les combats.





Influence de la 
Culture Mehndi

§ Le Mehndi est un type de parure de peau très
populaire en Asie du Sud, au Moyen-Orient ou
en Afrique du Nord. Les tatouages au henné sont
généralement de couleur brune, et représentent
des dessins très symboliques aux tracés très
complexes.

§ Le henné (“lawsonia inermis“) est une plante très
présente dans les cultures maghrébine ou Indienne
notamment, où la pratique s’inscrit dans
des rituels pré-islamiques ancestraux. Au
Maroc par exemple, le henné est utilisé dans la
plupart des fêtes de famille, ou cérémonies
religieuses, que ce soit pour des raisons
esthétiques (parure corporelle), des croyances
religieuses via une représentation symbolique, ou
des pratiques médicinales.





Proposition de projet TATOUAGE

§ L’élève est invité à simuler un tatouage, en équipes de 2. 

§ Les lignes, formes et motifs doivent être inspirées de l’une
des cultures présentées précédemment. 

§ Une appréciation et un retour réflectif consistera en 30% 
de la note.

§ Des croquis et dessins préalables (min. 3 designs) devront
être intégrés au cahier de traces.



Prochain cours:
Choisis UNE des civilisation nommées précédemment.

Amène tes images de références et ta recherche : 

SIGNIFICATION DES SYMBOLES, ÉLÉMENTS 
RÉCURRENTS, TYPES DE LIGNES, HISTORIQUE, etc.


