Caps : embouts adaptés à l’aérosol. Il en existe
une multitude en fonction des traits que l’on veut
utiliser.
Fat Cap : embout réalisant les plus gros traits.
Skinny Cap : embout réalisant les traits les plus fins.

Posca :
désigne la marque d’un feutre à embout en mousse.
D’autres marques de feutres existent mais le terme
posca est devenu, au fil du temps, utilisé par tous
pour désigner le feutre du graffeur/tagueur. Ces
marqueurs peuvent être remplis avec d’autres
encres afin qu’ils résistent mieux aux intempéries
et au nettoyage.

Crew :
C’est une communauté, un groupe de graffeur qui
se réunit pour peindre ensemble.

Bombe ou Aérosol :

Blaze :

Bombe de peinture en spray. Le terme aerosol
désigne le système de pression servant à assurer
la dispersion du liquide.

Nom que l’artiste se donne, il est très
souvent choisit pour l’harmonie des lettres
entre elles.

Molotow :
Marque qui développe depuis 1996 les
technologies les plus performantes en terme de
feutre de peinture, avec une très large gamme de
marqueurs vides avec recharges.

Ghetto Blaster :
radiocassette datant des années 70-80 connu pour
sa taille démesurée et pour sa puissance d’où son
nom puisqu’en anglais «to blast» signifie : rugir,
exploser, foudroyer. Il est souvent porté à l’épaule,
et étant particulièrement utilisé par les jeunes
américains de l’époque, il est devenu l’un des
symboles de la culture hip-hop.

Fresque :

Pochoir :

Dessin élaboré, en couleur, d’une grande surface
dont le contour est marqué pour donner un effet de
relief

Plaque de carton, de métal, de plastique découpée,
permettant de peindre facilement la forme évidée
sur un support quelconque.

Tag :
Signatures codées du graffeur ou graphismes
de reconnaissance sommaires. Souvent
effectué à la hâte.

Graffiti :
C’est un mot Italien. Dérivé du latin
«grafium», qui signifie «éraflure». Le graffiti
est une peinture murale, réalisée au moyen
de peinture en bombe aérosol, représentant
généralement un personnage.

Vandal :
Graffiti illégal, lettrage peint rapidement dans
un endroit non autorisé.

