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Skate, Punk, Rap, Skins, Raves, Bikers, Freedom Fighters, Gangs, 
Graffiti… Photos Rebelles met à l’honneur les clichés cultes qui 
continuent de façonner l’imaginaire de plusieurs générations 
d’insoumis. 

http://creative.arte.tv/fr/photosrebelles


1. skateboard radical 
caPtUré Par glen e. Friedman
skateur du groupe mythique des Z-boys, Glen e. Friedman 
est le plus jeune photographe de la culture skate.

2. PUnk rock attitUde
caPtUrée Par glen e. Friedman 
au début des années 80, Glen e. Friedman capture les foules 
de concerts de punk hardcore.

3. raP conscient vs. gangsta raP 
caPtUré Par glen e. Friedman 
Fin 80, sous l’impulsion du label def Jam, le tsunami hip-hop 
s’abat sur l’amérique. public enemy, run dmc, beastie boys... 
tous les futurs poids lourds du rap game passeront devant 
l’objectif de Glen e. Friedman.

4. la révolUtion des aFro-américains 
caPtUrée Par danny lyon 
danny lyon a été le témoin précieux des luttes raciales, 
politiques et sociales de la seconde moitié du XXe siècle. 

5. bikers hors-la-loi 
caPtUrés Par danny lyon 
à partir de 1964, le new-yorkais danny lyon, alors âgé de  
22 ans, s’immerge dans la culture des bikeriders, les premiers 
gangs de motards américains.

6. les tribUs rock anglaises 
caPtUrées Par janette beckman 
Fille du rock, Janette beckman va capturer l’effervescence 
des débuts du punk en angleterre, le revival mods, la fougue 
des skinheads et la communion des 2 tone.

7. hiP-hoP & gang cUltUre 
caPtUrée Par janette beckman 
des ghettos du bronx aux quartiers des gangs de l.a, elle 
documente le quotidien de cette nouvelle culture américaine.

8. sUbway art 
caPtUré Par janette beckman 
new York, début des années 70, les graffitis envahissent la 
ville. du simple tag aux lettrages colorés et contournés, henry 
chalfant mitraille les wagons du métro à la recherche des 
meilleures peintures.

9. graFFiti writers 
caPtUrés Par henry chalFant
etre photographié par henry chalfant devient bientôt 
une sorte de prestige pour les writers, qui l’informent, dès 
l’aube, de la réalisation de leurs nouvelles œuvres et de leurs 
emplacements.

10. graFFiti art 
caPtUré Par henry chalFant
le graffiti entre en galerie et henry chalfant accompagne à 
nouveau le mouvement. en pleine période postmoderne, il 
nous livre son regard sur le virage que prennent les artistes et 
la transformation de leur art. 

11. identité skinheads 
caPtUrée Par gavin watson
dès ses 14 ans, Gavin watson est devenu membre des 
skinheads de son quartier de berkhamsted. avec son premier 
appareil photo en poche et pendant près de dix ans, il a 
photographié la culture skinhead, en la dévoilant de l’intérieur, 
loin des stéréotypes.

12. la division des skinheads 
caPtUrée Par gavin watson
au début des années 80, le mouvement skinhead est 
bouleversé par une radicalisation politique, accompagnée par 
l’arrivée de la musique oi !

13. ravers
caPtUrés Par gavin watson
au milieu des années 80, la house musique déferle sur la 
Grande-bretagne et va brasser toutes les cultures. 
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Gangs de bikers américains avides de liberté, punks et skinheads en guerre contre l’angleterre 
de margaret thatcher, crews de writers qui se réapproprient, avec leurs graffitis, l’espace 
urbain new-yorkais dont ils sont exclus, jeunes skateurs californiens qui ont défié les lois de 
la gravité au rythme ravageur du punk hardcore… à travers le témoignage privilégié de cinq 
photographes, cette web-série questionne l’héritage et l’évolution des mouvements qui ont 
dicté les standards des nouveaux codes de la jeunesse d’aujourd’hui. les photos de Glen e. 
Friedman, danny lyon, Janette beckman, henry chalfant et Gavin watson ont transformé ces 
contre-cultures en un véritable mode de vie ! 
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