
 

 

 

 

 
Banksy. Derrière ce nom mystérieux se cache un artiste protéiforme, connu pour ses graffitis et ses 
détournements en tout genre. Aujourd’hui il signe un formidable documentaire, Faites le mur. Portrait en 
images d’un univers bien barré. 
 
« Certaines personnes deviennent flics parce qu'elles veulent un monde meilleur. D'autres se 

font vandales car elles veulent un monde plus beau ! » Banksy. 

 
Thierry Guetta est un Français qui a réussi dans le commerce à Los Angeles. Cet excentrique décide de tout 
abandonner pour filmer les maîtres du Street Art qu’il poursuit jusque dans les lieux les plus inaccessibles, 
les plus périlleux, les plus improbables afin d’immortaliser leur travail. 
Sa quête n’aurait pas pu être complète sans sa rencontre avec le mythique Banksy, le graffeur légendaire 
dont personne ne connaît le visage ni l’identité… 
 

Ayant réussi à gagner la confiance de Banksy, Thierry Guetta le suit et le 
filme sur les terrains les plus hasardeux. C’est alors que, sommé par 
Banksy de finir et montrer son film, il se révèle un cinéaste calamiteux. 
Banksy lui conseille alors de quitter la mise en scène pour devenir un 
Street Artist… et s’empare à son tour de la caméra ! 
Connu entre autres pour ses œuvres sur le mur de séparation entre la 
Palestine et Israël et ses installations sauvages dans les plus grands 
musées du monde, Banksy, artiste graffeur anglais de réputation 
internationale, a toujours préservé son anonymat afin d’échapper à la 
police et aux média…  

 
Faites le mur (Exit through the gift shop) est son premier film. Il a été présenté aux festivals de Sundance, 
Berlin et Deauville, où il a reçu un accueil enthousiaste. 
 
 

Faites le mur 
de Banksy – USA/Royaume-Uni – Sortie : 15 décembre 2010 

avec Banksy, Thierry Guetta, Shepard Fairey, … 
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 Meilleur documentaire – Independent Spirit Awards 2011  

Jeudi 17 mars 2011 – 18h30 et 21h 

Lundi 21 mars 2011 – 14h30 et 21h 



 

 
 

Le Quattro Volte 
Jeudi 24 mars 18h30 et 21h 
Lundi 28 mars 14h30 et 21h 

 
 


