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En dessinant les contours d’un milieu artistique toujours 
en pleine mutation, Tous tatoués ! nous emmène à la 
rencontre des acteurs phares de l’univers du tatouage, 
et propose une réflexion sur une pratique à la frontière 
du rituel, de l’oeuvre d’art et du phénomène de société.

Marque des marginaux, signe extérieur privilégié des 
bagnards et des marins, propagé par les cultures 
underground, des rockers aux punks en passant par le 
mouvement hippie, le tatouage revendiquait, il y a peu, 
l’appartenance à un groupe opposé à l’ordre établi. 
Désormais sur toutes les peaux, qu’en est-il de son 
pouvoir subversif et contestataire ?  Que traduit ce désir 
de marquage indélébile qui saisit aujourd’hui toutes les 
couches de la société ?  Quel est le pouvoir qui a permis 
au tatouage de s’imposer sur nos corps et dans notre 
société?

Les tatoueurs « cultes », ceux là même qui repoussent 
sans cesse les limites du dessin corporel en innovant 
et en mélangeant les techniques, nous guident dans 
l’exploration de cet univers pictural contemporain 
qui symbolise le mélange des cultures graphiques et 
traditionnelles du monde entier.

PLUS D’INFOS SUR

TOUS TATOUÉS !  
DOCUMENTAIRE DE MARC-AURÈLE VECCHIONE
COPRODUCTION ARTE FRANCE, RESISTANCE FILMS,  
TEMPS NOIR (2013 - 55’)
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Le Hellfest est devenu un 
lieu de pélerinage incon-
tournable pour les fana-
tiques de rock extrême 
du monde entier. Occa-
sion unique de voir défiler 
une foule hétéroclite de 
passionnés bigarrés à la 
peau souvent recouverte 
d’étonnants tatouages ! 
Car on le sait : encre et 
rock’n’roll ont toujours 
fait bon ménage.

EN LIGNE SUR 
arteliveweb.com/
derocketdencre

HOME MADE 
TATTOO
DE MARC-AURÈLE VECCHIONE, 
RÉSISTANCE FILMS, EN ASSOCIATION AVEC 

ARTE FRANCE (19 MIN, 2013)

Le tatoueur Benji nous propose 
une autre approche de cette pra-
tique en la faisant sortir du salon. 
Pour accomplir sa mission de ta-
touer Marina, Eva, Helena et Lau-
rence, il confectionne lui-même 
sa machine avec des pièces de 
récup’. Il s’installe sur les bords de 
la Seine, en plein cœur de Paris, 
pour une séance de tatouage pas 
comme les autres. 

EN LIGNE LE 15 NOVEMBRE 

SUR
 

http://hellfest2013.liveweb.arte.tv/derocketdencre/
http://hellfest2013.liveweb.arte.tv/derocketdencre/

