
 

LES ARTISTES URBAINS DE L’ÉCOLE BILINGUE 



NOTRE EXPOSITION 
LES ARTISTES DE L’ÉCOLE BILINGUE ONT DÉCIDÉ D’ÉTUDIER LES GRAFFITIS LOCAUX ET LES INSTALLATIONS MURALES DU 
VANCOUVER MURAL FESTIVAL.  NOUS AVONS REGARDÉ LES OEUVRES DE L’EXPOSITION 2020 ET LES OEUVRES SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES DES ARTISTES TYLER TOEWS, MANDY TSUNG, JOHN BELTEN, FERNANDA RIBEIRO, CHRIS PEREZ & CIEL 
BEAU NOUS ONT LE PLUS INSPIRÉS PAR CE QU’ILS REPRÉSENTENT. 

NOUS AVONS DÉCIDÉ DE CRÉER NOS PROPRES MINI-GRAFFITIS POUR NOTRE ÉCOLE POUR FAIRE VIVRE L’ESPRIT DES OEUVRES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS NOTRE ÉCOLE ET DE LES PARTAGER AVEC NOS CORRESPONDANTS QUÉBÉCOIS AFIN DE 
LEUR PARLER DES ENJEUX IMPORTANTS POUR LES JEUNES D’ICI AU TRAVERS DE L’EXPRESSION ARTISTIQUE TOUT EN 
REGARDANT LES OEUVRES DES ARTISTES D’ICI.  
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AERON  

 

Je veux que les personnes voient mon projet comme ils veulent. Ils peuvent prendre cette citation comme ils veulent, voire 
comment ils veulent voire.  
J´ai originellement créé pour dire, ou plus montrer, qu'avoir des but et des rêves dans la vie, et de ne pas les oubliés, ou 
dormir sur, est bonne et vitale. Tu dois les prendre au sérieux, si tu veux vraiment les accomplir. Tu dois les travailler forts 
pour accomplir ses buts, et tu dois concentrer sur jusqu´ils sont accomplis 



ALEXANDER 

 

Mon oeuvre démontre que tu ne devrais pas être raciste contre les personnes Asiatiques. À Vancouver nous avons beaucoup 
de racisme depuis que la pandémie a commencé. À Vancouver en 2020 il y avait le plus de racisme contre les personnes 
Asiatiques au Canada. Même avant la pandémie il avait déjà un peu de racisme. On doit vraiment prendre de l'action 
maintenant parce qu'il y a beaucoup trop de racisme à Vancouver, il n'en devrait pas avoir. 



KESSEM 

Mon graffiti est moitié du drapeau d'Israël et moitié de le drapeaux de Palestin. Le conflit entre Israël et Palestine dure depuis 
longtemps. Jérusalem est considérée comme la capitale de Palestine et d'Israël. La guerre maintenant est de savoir qui prend 
la pleine possession de Jérusalem. Ça signifie que peut-être un jour ces deux pays pourront arrêter la guerre entre eux. Et 
que peut-être qu' un jour ces deux pays pourront s' aider l’un de l'autre 



TULA 

 



MARCUS 

J’ai fait un BLM poster parce que la racisme est une grosse problème et il y a un Dababy convertible là parce que il inspire 
beaucoup de personnes noirs autour le monde. Peut-être cette poster va aider avec arrêter la racisme. 



MEGAN 

 

Mon project montre que partout dans la monde et surtout au Canada que l’environnement meurt. Je veux montrer que 
l’environnement fondu parce que sa c’est qu’est-ce que va arriver si rien change. Sa c’est aussi pourquoi j’ai le fait dessiner. 
Parce que je ne veux pas vivre dans un l’environnement qui meurt ou vas meurt. Et sa c’est pourquoi j’ai dessiné la terre qui 
fondre. 



JASMINE 

 

mon projet est sur la communauté LGBTQ + et j'ai peint les drapeaux (lgbtq, lesbiennes, bisexuels, pansexuels). Le drapeau 
arc-en-ciel est le drapeau qui représente toute la communauté et sa signification. Le drapeau rose à violet à bleu est 
bisexuel, ce qui signifie que vous êtes sexuellement attiré à la fois par les femmes et les hommes. Le punk sombre résonnant 
au rouge brunâtre est lesbienne, donc cela signifie que si vous êtes une fille, vous êtes sexuellement attiré par les filles et 
seulement les filles. Le rose au jaune au bleu est pansexuel, cela signifie que vous ne vous souciez pas du sexe avec lequel 
vous sortez. 



AERIE 

 
Mo projet représente «trans rights » et que tout la monde doit être respecté peux import son identité du gendre ou son 
sexualité. J’ai aussi dessiné un broche de fierté sur son sac pour représente le LGBTQSIA+. 



ISLA 

 



KAI 

 

Mon graffiti est un graffiti BLM de rappeur DaBaby avec le message BLM. J’ai choisi DaBaby parce que il est un person 
represent BLM et un très riche est populaire person noir 



ERICA 

 

Cette pièce est un symbol des troubles de l'alimentation et comment vous ne devriez jamais se prive de nourriture. Manger 
est un temps très important et vous devrez jamais manquer ce temps pour l'apparence. Se priver de nourriture pour être 
maigre est mauvais, être soi-même devrait être normalisé. 



AYDEN 

 

Ça c’est un misinterpretation de quelqu’un de l’Asie basée sur les stéréotypes de les chinois et un message de arrêté le crime 

haineux. 



TALIA 

 

Mon projet signifie que beaucoup de plantes meurt du pollution. Je voulais montré que les plantes nais pas contant avec tous 

ces problèmes sa c’est pourquoi elle pleure. Cet fleures représente tous les plantes au Canada on besoin beaucoup plus 

d’amour. On doit arrêter le pollution, mais sa va prends plus de temps qu’on espère 
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