
 
Le tatouage, pratique artiste ou forme d’expression 
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 Il est vain de chercher à dater la pratique du tatouage. En effet, cette dernière est ancestrale, mais 
pour avoir un ordre d’idée, des traces de tatouages ont été constaté, sur Otzi, un homme retrouvé en 
Italie en 1991 et qui aurait vécu il y a 5300 ans. Les scientifiques ont recensé plus de 60 tatouages sur 
le corps de ce dernier, qui avaient été faits dans un but médical, pour le soulager de certaines douleurs.1  
Le tatouage a surtout été très longtemps un moyen d’appartenance. Il était le signe d'affiliation à une 
communauté, un genre ou une famille par exemple. Ce qui est encore le cas dans certaines 
communautés.   
Dans les années 70, le tatouage prend une autre dimension, quand le mouvement punk de Londres utilise 
le tatouage comme moyen de contestation de la société. On utilise alors la peau pour se différencier des 
autres.  
Ainsi, comme l’explique David Le Breton, le tatouage a connu de nombreuses évolutions pour devenir 
aujourd’hui une “signature à soi”2. Des moyens de s’exprimer et de se questionner sur soi.  
Il prend de plus en plus de place au sein de notre société, selon un sondage IFOP3, en 2010, 10% des 
Français étaient tatoués. 7 ans plus tard, sur une étude similaire c’est 14% des Français qui sont au moins 
une fois passés sous l'aiguille. Cette pratique est fortement présente chez les jeunes puisque 27% des 
moins de 35 ans ont un tatouage. Par ailleurs, 80% des 18-25 ans pensent que le tatouage est un art à 
part entière.  
Alors, le tatouage est-il une pratique artistique et un moyen d’expression ? C’est la question que nous 
nous sommes posés à la rédaction du GRIN.  Pour nous aider à répondre à cette question nous avons 
interviewés, Jihem Tess, ancien tatoueur clermontois et Galliane Murmures, tatoueuse indépendante 
depuis 2008 à Clermont-Ferrand. Pour ces deux tatoueurs aux styles bien différents le tatouage est 
définitivement une forme d’art.  
En effet, comme nous l’explique Galliane Murmures, de nombreux tatoueurs sont également des 
“artistes visuels” qui ont suivi des formations artistiques, ainsi, c’est juste le support, la peau, qui diffère 
des autres pratiques artistiques comme la peinture par exemple.  
 
“Il est temps je pense que le tatouage soit reconnu comme un art à part entière. En effet, avant d’être ancrés, les 
motifs sont dessinés. La plupart des tatoueurs sont également des artistes visuels, que ce soit des dessinateurs 

classiques ou encore des illustrateurs, des peintres, parfois des plasticiens, etc… Beaucoup d’entre nous se sont 
même formés dans des écoles d’art ou ont suivi un cursus artistique.” -Galliane Murmures 

 
1  OWENS, James, 5 faits surprenants à propos d’ötis, l'Homme des glaces, National géographic. 
2  LE BRETON, David, le tatouage, 2014, Paris, Casimiro livres, 73p. 
3  Les Français et le tatouage, sondage IFOP, 2017 
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Cependant comme Jihem Tess nous le rappelle, l’art du tatouage n’est pas encore ancré dans tous les 
esprits. En effet, beaucoup de personnes ne pensent pas le tatouage comme un art à part entière mais le 
considèrent encore destiné à une partie “underground” de la société. Ce qui est également très intéressant 
avec cette pratique artistique, c’est que le tatouage vit à travers celui qui le porte. En effet, ce dernier va 
évoluer avec son support, dont la peau va forcément vieillir. Pour Jihem Tess, c’est même ce qui fait la 
beauté de l'œuvre.  
Par ailleurs, le tatouage est aussi un moyen d’expression. En effet, à travers l’art et le tatouage, se trouve 
à la fois un moyen de décorer son corps mais également de se l’approprier. Nos deux tatoueurs 
s’accordent pour le dire ; le tatouage est un moyen de posséder son corps, en tatouant des zones qui nous 
complexe afin d’apprendre à les regarder autrement, comme nous l’explique Galliane Murmures. Mais 
également en se rapprochant de son propre corps, le sentiment d’intimité est au centre du tatouage 
comme nous l’explique Jihem Tess, il donne le pouvoir d’être soi-même dans son propre corps.  
 
Ainsi, la pratique ancestrale du tatouage a évolué pour devenir un moyen d’expression et d’appropriation 
de son corps. Par le prisme du tatouage et de son artiste, les tatoué.és, vont à la fois se réapproprier leur 
corps ou des parties de leur corps mais c’est également un moyen de faire vivre un art sur son corps.  
Alors que l’on se fasse tatouer pour posséder son corps, pour l’embellir, ou bien même les deux en même 
temps, le tatouage est une pratique artistique qui s’a(e)ncre de plus en plus dans nos sociétés modernes 
et qui a de beaux jours devant elle.  
 
Pour retrouver le travail de Galliane Murmures, rendez-vous sur sa page Instagram.  
 https://www.instagram.com/galliane_murmures/ 
 
 
Si le sujet vous intéresse, nous avons sélectionné pour vous un ensemble de lectures sur le sujet.  
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