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Jean‑Michel était un petit garçon de Brooklyn dont le père  
était haïtien et la mère, d’origine portoricaine. Il avait seulement  
quatre ans quand il a commencé à dessiner et il était déjà  
impatient de montrer au monde entier l’ampleur de son talent.





Pour Jean‑Michel, un samedi parfait commençait par une  
escapade à Manhattan avec sa mère pour visiter un musée.  
De retour à la maison, il passait tout l’après‑midi à dessiner,  
en écoutant de la musique avec son père.





À l’âge de sept ans, Jean‑Michel a eu un accident : une voiture l’a 
renversé alors qu’il jouait dans la rue. Il a dû rester au lit pendant  
des semaines. Sa mère, afin de le désennuyer, lui a offert un livre 
d’anatomie. Pour Jean‑Michel, c’était un cadeau merveilleux.



JEAN‑MICHEL BASQUIAT

Jean‑Michel Basquiat naît à Brooklyn (New York) le 22 décembre 1960. Voyant 
l’intérêt de son fils pour l’art, sa mère l’emmène souvent visiter des musées. À l’âge de 
sept ans, il est percuté par une voiture et hospitalisé. Pour le désennuyer, sa mère lui 
offre un livre illustré d’anatomie intitulé Henry Gray’s Anatomy of the Human Body, 
ouvrage qui aura une grande influence sur son œuvre. 

Lorsqu’il est adolescent, sa mère souffre de troubles de santé mentale et fait de fré‑
quents séjours à l’hôpital. Cette situation perturbe beaucoup  Jean‑Michel, qui fugue 
et quitte l’école. À 15 ans, il reprend ses études dans un établissement privé, dont le 
programme est axé sur les arts. Il y rencontre Al Diaz, avec qui il découvre le milieu 
underground. Ils commencent à faire du graffiti sous le pseudonyme de SAMO©. Ils 
taguent des phrases engagées, provocatrices et sarcastiques sur les murs de Man‑
hattan.

Jean‑Michel expose pour la première fois en 1980. Il peint une murale lors d’un 
événement culturel appelé le Times Square Show. Puis, il participe à une exposition 
réunissant une centaine d’artistes. Il est alors remarqué par la galeriste Annina Nosei. 
Comme il n’a pas d’atelier, elle lui propose de s’installer dans le sous‑sol de sa gale‑
rie. En 1982, Annina Nosei organise la première exposition solo de Jean‑Michel. 
Tout est vendu le premier soir. Basquiat expose ensuite en Suisse et à Los Angeles. Il 
devient, à 23 ans, le plus jeune artiste à participer à la Biennale du Whitney Museum 
of  American Art. 

Jean‑Michel se lie d’amitié avec son idole, le célèbre artiste Andy Warhol. Ils créent 
et exposent plus d’une centaine de toiles ensemble. Hélas, Warhol meurt en 1987. 
Cette perte est très douloureuse pour le jeune Jean‑Michel. 

Les toiles de Basquiat se vendent très bien et il devient rapidement très riche. Ce suc‑
cès fulgurant n’est pas facile à gérer pour lui, et il s’isole de plus en plus. 

Il décède de façon tragique, le 12 août 1988, à l’âge de 27 ans. Il laisse derrière 
lui plus de 800 tableaux et 1 500 dessins, dont plusieurs portent sur le racisme et 
les inégalités sociales. Son travail a grandement contribué à élever le graffiti et l’art 
urbain au rang des beaux‑arts. Il fait aujourd’hui partie des artistes dont les œuvres 
sont vendues le plus cher au monde.
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La collection « De petit à grand » permet  
de découvrir la vie d’hommes courageux 
et inspirants qui ont marqué leur époque. 
Qu’ils aient été artistes, scientifiques ou 
 aventuriers, chacune de leurs histoires  

a débuté par un rêve d’enfance.
 

Jean-Michel Basquiat est né à Brooklyn  
d’une mère d’origine portoricaine et  

d’un père haïtien. Tout petit, il adorait 
déjà visiter des musées et dessiner. Il avait 

promis à son père qu’il deviendrait un artiste 
célèbre, et il ne s’était pas trompé. Inspirée 

de l’univers du graffiti, son œuvre, forte 
et originale, a fait de lui l’une des figures 

marquantes de l’art au 20e siècle.
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