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Simpson, John Philip (1782–1847)

The Captive Slave, 1827
 
Oil on canvas, 127 x 101cm



POURQOUI NOUS CRIONS: L’ART DE PROTESTER

Au centre de tout moment de changement social ou de dissi-

dence à travers l’histoire, vous trouverez toujours des artistes.

Cette exposition examine les façons dont les artistes contempo-

rains continuent de participer aux manifestations

et à l’activisme. Alors que notre droit de manifester s’érode pro-

gressivement, cela nous montre son pouvoir et son importance, 

et explique comment les gens peuvent contribuer au change-

ment et voir ce qui se passe lorsque les voix dissidentes sont 

réprimées.

L’art a le pouvoir d’apporter des changements sociaux.

Même lorsque leur voix artistique était strictement contrôlée 

par des pouvoirs supérieurs, les artistes représentés ici ont 

contribué à des conversations mondiales sur la répression re-

ligieuse, l’esclavage, la misogynie, la justice sociale, la liberté 

d’expression et les droits de l’homme.

L’acte d’être un artiste est un acte de volonté quotidien, et sou-

vent une démonstration publique de défi et d’activisme.

Organisé par Lee Cavaliere

GALERIE ZÉRO



(Sens horaire à partir de la gauche)

Banksy

Love is in the Air (Flower Thrower), 2005
 
Grafitti

Banksy est un mystérieux artiste de rue et activiste basé au 

Royaume-Uni. Meme si son identité reste inconnue, ses œuvres 

ont été vues dans le monde entier, dans des galeries comme 

dans des espaces publics.

Souvent partisan de la lutte du peuple palestinien, Banksy a 

réalisé un certain nombre d’interventions dans des espaces 

publics dans les territoires occupés. Cette œuvre, initialement 

peinte à la bombe sur un mur de Bethléem, représente un 

manifestant palestinien lançant un bouquet de fleurs. L’œuvre 

prône la paix, tout en exposant les frustrations du peuple 

palestinien.

Il est intéressant de noter que Banksy a récemment perdu une 

bataille judiciaire pour conserver les droits d’auteur sur cette 

image, l’une de ses plus connues.

Public domain, Ash Salon Street, Bethlehem, West Bank

Goya, Francisco (1746–1828)

El Tres de Mayo, 1814
 
Oil on canvas, 260 x 340cm

Goya reste l’un des plus importants artistes de guerre de 

l’histoire, et est particulié connu pour ses représentations sans 

précédent de la brutalité des conflits et de leur coût humain.

Cette œuvre commémore la résistance espagnole aux forces de 

Napoléon pendant la guerre péninsulaire de 1808. 

Des combattants espagnols, désarmés et en haillons, font face 

à la brutalité rigide et anonyme des forces françaises. C’est une 

scène horrifiante et chargée d’émotion, qui raconte une histoire 

personnelle et historique.

 
Museo del Prado/Open Domain



Wong, Kacey (b. 1970)

S.S.T.U., 2019
 
Video, 9 mins

S.S.T.U. est l’acronyme de Special Singing Tactical Unit (unité 

tactique spéciale de chant). Ce titre est inspiré de la tristement 

célèbre S.T.U. (unité tactique spéciale) de la police de Hong 

Kong. Il s’agit d’une performance en direct qui a eu lieu pendant 

les manifestations pro-démocratie à Hong Kong en 2019.

 
@2020 The Artist

The Loveliest Person, 2019
 
Video, 2 mins

Le concept de cette performance est né le 4 juin 1989, après

le massacre d’étudiants par l’armée Chinoise dans la place 

Tiananmen. Le Parti communiste chinois a envoyé Peng LiYuan 

(l’épouse de Xi Jinping) pour réconforter les soldats. Selon

des documents, elle a chanté la chanson “La Personne La Plus 

Aimable” aux soldats. Cette chanson était fréquemment utilisée 

dans la propagande du parti communiste, et elle semblait 

grotesque pour l’artiste : “Les meurtriers deviennent la personne 

la plus aimable.”

Dans cette performance, Wong incarne le fantôme d’un soldat 

de l’APL du massacre de la place Tiananmen à Pékin en 1989, 

en jouant la version funéraire de l’hymne national chinois.

 
@2020 The Artist

Email to Lee Cavaliere, Director of VOMA, 2021

En 2020, le gouvernement chinois a mis en œuvre une loi sur

la sécurité nationale à Hong Kong. Toute dissidence à l’égard 

du régime chinois est criminalisée et la liberté d’expression est 

sévèrement limitée. Des artistes comme Kacey Wong risquent 

d’être arrêtés et emprisonnés pour avoir prôné la protestation et 

la liberté d’expression.

Il s’agit d’un courriel reçu juste avant l’ouverture de l’exposition, 

envoyé par Kacey Wong au directeur du VOMA, décrivant son 

exil actuel à Taiwan.



Ringgold, Faith (b. 1930)

United States of Attica, 1972
 
Offset lithograph, composition and sheet 
55 × 69.6 cm

Les Etats Unis d’Attica (1972), était l’affiche politique de Ringgold 

la plus largement diffusée dans les années 1970. Cette affiche 

était dédiée aux hommes qui sont morts en 1971 dans la

prison d’Attica à cause de certaines manifestations contre

ses conditions déplorables. Cette affiche noire, rouge et verte 

représente une carte des États-Unis.

Les dates et autres détails d’actes de violence tristement 

célèbres qui ont eu lieu sont affichés dans chaque État - comme 

par exemples les émeutes raciales, la chasse aux sorcières, les 

assassinats présidentiels, les lynchages et les guerres indiennes.

 
© Faith Ringgold / ARS, NY and DACS, London, Courtesy ACA 
Galleries, New York 2021 / Licensed by Scala

Unknown Artist

Christ Driving the Traders from the Temple, After 1569
 
Oil and tempera on panel, 102 x 155cm

Une image courante dans l’art chrétien est la scène de 

Jean 2:13-16, où Jésus est représenté en train de chasser les 

changeurs du temple de Jérusalem à l’aide d’un “fouet à 

cordes”.

Cet acte a été interprété comme un rejet de la corruption et

du privilège, et une appréciation du temple comme seulement 

un lieu de prière et de contemplation. Il est intéressant de

noter que c’est la première fois que nous voyons Jésus en tant 

qu’adulte, dans un acte de violence pure et simple contre l’ordre 

établi.

 
Statens Museum for Kunst



Rivera, Diego (1886-1957)

Man Controller of the Universe or Man in the Time Machine (El 
hombre controlador del universo o El hombre en la maqina del 
tiempo), 1934.
 
Fresco, 485 x 1145 cm

Rivera était un peintre renommé dans son Mexique natal. 

Communiste convaincu, il était actif sur le plan politique, 

notamment à travers ses grandes peintures murales. Cette 

œuvre a été initialement commandée pour le Rockerfeller 

Centre de New York, une étape importante dans la carrière de 

l’artiste.

Cependant, l’œuvre a suscité une vive controverse en raison de 

l’inclusion de Vladimir Lénine dans le motif. Les Rockerfellers ont 

exigé le retrait de cette “propagande anticapitaliste”, ce que 

Rivera refusa. L’œuvre fut détruite avant d’être achevée, l’artiste 

restant fidèle à ses principes artistiques malgré le risque à son 

success international.

L’œuvre a ensuite été repeinte dans un lieu beaucoup moins 

prestigieux, le Palacio de Bellas Artes au Mexique.

 
© Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, 
Mexico, D.F. / DACS 2021 Photo Schalkwijk/Art Resource/Scala, 
Florence

Collier, John (1850 - 1934)

Lady Godiva, 1898
 
Oil on canvas, 140 x 180cm

Cette image décrit la légende de Lady Godiva, qui, dit-on, 

traversa nue à cheval la ville de Coventry, pour protester contre 

les lourdes taxes imposées au peuple par son mari, Leofric, 

comte de Mercia. Cette histoire, qui se déroule au XIe siècle,

a inspiré de nombreux artistes à travers les siècles, car elle 

montre une femme qui se met firemement en opposition contre 

un homme puissant afin d’apporter la justice à la société.

 
Herbert Art Gallery and Museum



Delacroix, Eugène (1798 - 1863)

La Liberté guidant le peuple (Liberty Leading the People), 1830
 
Oil on Canvas, 260 x 325cm

La Révolution française de la fin du 18e siècle et les révoltes 

qui ont suivi ont eu un impact durable sur la société française. 

Le pays reste fortement influencé dans sa vie politique et 

quotidienne par le pouvoir des manifestations, qui sont souvent 

à l’origine de changements sociétaux.

Dans cette image, nous voyons l’idée française de la Liberté 

prendre forme, menant le peuple pendant le renversement du 

roi Charles X en 1830. Telle une déesse, elle brandit le drapeau 

tricolore, ancien symbole de la Révolution française, qui est 

ensuite devenu le drapeau national de la France.

 
The Louvre, Paris

Simpson, John Philip (1782–1847)

The Captive Slave, 1827
 
Oil on canvas, 127 x 101cm

Cette peinture de Simpson etait un rejet clair de l’esclavage

et un soutien à l’abolition. Le personnage est présenté avec 

beaucoup de respect et d’humanité, une déclaration considérée 

comme très radicale à l’époque.

Bien que la traite des esclaves ait été interdite en Grande- 

Bretagne en 1807, elle n’avait pas été abolie dans tout 

l’Empire britannique. Le tableau a été largement exposé, et sa 

sympathie pour le personnage central aurait eu une grande 

influence sur le débat qui faisait rage à l’époque.

 
Art Institute of Chicago / Public domain



Scott, Dread

A Man Was Lynched by Police Yesterday (2015) 
 
Screenprinted flag

En 2015, Walter Scott a fui pour sa vie, suivi par un policier qui l’a 

rapidement abattu dans le dos en sang-froid. Nous avons tous 

vu la vidéo et, en réponse à ce meurtre, Dread Scott a réalisé 

l’œuvre d’art “Un homme a été lynché par la police hier”.

Cette simple bannière, imprimée avec ces mots éponymes, est 

une mise à jour d’un drapeau emblématique que la NAACP 

arborait à la fenêtre de son siège national à New York dans les 

années 1920 et 1930, le jour suivant le lynchage d’une personne. 

On pouvait y lire seulement: “Un homme a été lynché hier” et 

cela faisait partie de leur campagne contre le lynchage - un 

effort national pour mettre fin à ce fléau.

 
© Dread Scott, courtesy of the artist

Koloane, David (1938 – 2019)

Mgodoyi 3, 1990
 
Charcoal and acrylic on paper, 69 x 108cm

Cette série d’œuvres couvre les turbulentes années 80, où la 

police de l’apartheid terrorisait la population noire luttant pour 

sa libération dans une série d’états d’urgence. La série Mgodyi 

représente le “combat ludique” de l’accord négocié et de la 

transition vers la démocratie dans les années 1990. Dans la 

langue zouloue, le terme mgodoyi est une insulte destinée à

un homme qui se comporte comme un chien. Cela traduit les 

sentiments de David à l’égard des hommes responsables de 

l’accord.

Enfin, le bâtard en est également venu à représenter l’existence 

noire en général, dans un pays où la majorité des pauvres sont 

noirs. Tout comme les charognards décrits par David, ils sont 

obligés de se débrouiller pour vivre dans la nouvelle Afrique du 

Sud.

 
@2021 The Estate of the Artist, Courtesy Goodman Gallery



AU CENTRE DU GALERIE ZÉRO: 

Save the Boards Minneapolis

Boards from the Minneapolis Protests, 2020
 
Mixed media on Plywood

Sauver Les Planches Minneapolis

Le meurtre de George Floyd a déclenché un soulèvement massif 

dans le monde, mais surtout a Minneapolis, et de cette angoisse 

sont nées des centaines d’œuvres d’art dans la ville.

Les entreprises locales ont protégé leurs locaux en installant des 

panneaux de contreplaqué, qui ont ensuite été peints par des 

artistes locaux dans un élan de soutien populaire à la cause.

 
Courtesy of the Artists and Save the Boards Minneapolis. 



Save the Boards Minneapolis

El asesinato de George Floyd provocó un levantamiento masivo 

en las Ciudades Gemelas, y de esa angustia florecieron cientos 

de obras de arte por toda la ciudad. Después de encontrar 

consuelo en este arte recién nacido, Kenda Zellner-Smith 

rápidamente sintió pánico al ver estas piezas desaparecer casi 

tan rápido como llegaron.

Sin experiencia en organización o conservación de arte, 

Kenda se puso en acción, solicitando la ayuda de amigos y 

voluntarios para llamar a las empresas locales y recorrer la 

ciudad, recolectando las tablas antes de que las desecharan y 

guardándolas en el garaje de sus padres.

Smith, ahora tiene un espacio de almacenamiento con clima 

controlado, más de 800 tableros de madera contrachapada 

recolectados, y continúa trabajando con expertos locales y 

voluntarios dedicados para organizar, catalogar, proteger el 

arte e idear soluciones creativas para mantenerlo al servicio de 

la comunidad.

Más adelante, esperan desarrollar una exhibición de arte 

pública permanente de los tableros, para que la comunidad 

local pueda acceder y disfrutar fácilmente. ¡Estén atentos y 

done a la causa aquí!

CHARITY PARTNER



Henri Matisse 
The Blue Window. Issy-les Moulineaux, 1913 
Oil on canvas 
130 x 90cm
Abby Aldrich Rockefeller Fund.
Acc. n.: 273.1939. © 2020. Digital image, The Museum of Modern
Art, New York/Scala, Florence © Succession H. Matisse



Entartete Kunst (Degenerate Art)

En 1937, le gouvernement nazi allemand a organisé une expo-
sition à Munich intitulée «Entatrtete Kunst», ou art dégénéré.

Les œuvres d’art qui n’étaient pas purement figuratives ou 
décoratives étaient considérées par les nazis comme une men-
ace pour les valeurs traditionalistes allemandes, pour l’avenir 
du pays et le mode de vie de ses habitants. En conséquence, 
ils ont organisé cette exposition, pour dénoncer publiquement 
les œuvres d’artistes tels que Matisse, Dix et Beckmann, qui en 
sont venus à être considérés comme certains des artistes les 
plus fascinants et les plus influents du siècle dernier. Certaines 
des œuvres phares de ces artistes sont rassemblées ici.

Il est peut-être ironique que bon nombre de ces œuvres aient 
pris de l’importance grâce à leur saisie par les nazis et à leur 
revente éventuelle par les canaux opaques du marché de l’art. 
Beaucoup de ces pièces restent dans les collections publiques 
des musées, loin des familles auxquelles elles ont été volées.

Cette galerie est là pour regarder de manière transparente les 
moments les plus difficiles de l’histoire, où l’art et sa destruc-
tion ont été utilisés comme moyen d’oppression ou de soumis-
sion, et les moyens par lesquels ces moments ont été ou non 
surmontés.

Les citations sur les murs sont tirées du catalogue original de 
l’exposition «Entartete Kunst», et sont recréées ici pour recon-
naître à quel point nous avons, et n’avons pas progressé, dep-
uis ce moment sombre de notre histoire récente.

GALERIE 1



Oeuvres
(de gauche à droite)

Grosz, George (1 893-1 959)
Blood is the Best Sauce, Kommunisten fallen - und die Devisen 
steigen) from the portfoliobGod with Us (Gott mit uns) 1919 (pub-
lished 1920).   
Photolithograph 
48 x 38cm
New York, Museum of Modern Art (MoMA). Publisher: Malik-Verlag, 
Berlin. Printer: Hermann Birkholz, Berlin. Edition: 125. Abby Aldrich 
Rockefeller Fund. @2020. Digital image, The Museum ofModern Art, 
New York/Scala, Florence

Dix, Otto (1 891 -1 969) 
Der Krieg (Triptychon), 1929-1931
Peintures / techniques mixtes sur contreplaqué 
408 x 264cm
Dresden, Galerie Neue Meister - State Art Collections. @2020. Photo 
Scala, Florence / bpk, picture agency for art, culture and history, 
Berlin

Derain, André (1 880-1 954)
Vallée de la Lot a Vers, 1912  
Peinture huile sur toile 
73 x 92cm
NewYork, Museum of Modern Art (MoMA). Abby Aldrich Rockefeller 
Fund. @2020. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/
Scala, Florence

Matisse, Henri (1 869-1 954)  
Le Chambre Rouge (Harmony in Red), 1908 
Peinture huile sur toile 
180 x 220cm 
The State Hermitage Museum, St. Petersburg; Photograph © The 
State Hermitage Museum. Photo by Vladimir Terebenin.



Beckmann, Max (1 884-1 950)
La Descente de Croix. 1917
Peinture huile sur toile, 
151,2x128,9 cm
New York, Museum of Modern Art (MoMA). Valentin Bequest. 
328.1955© 2020. Digital image, The Museum of Modern Art, New 
York/Scala, Florence

Matisse, Henri (1 869-1 954) 
La Fenêtre Bleue. Issy-les Moulineaux,Été 1913  
Peinture huile sur toile 
130 x 90cm
Abby Aldrich Rockefeller Fund.
Acc. n.: 273.1939. © 2020. Digital image, The Museum of Modern
Art, New York/Scala, Florence



L’ESPACE D’ARTISTE

Rosler, Martha (b. 1943)

Semiotics of the Kitchen, 1975
 
Performance video, 6min 9 sec

Dans cette performance, Rosler joue le rôle d’une femme au 

foyer, vêtue d’un tablier et parodie les démonstrations culinaires 

télévisées popularisées par Julia Child dans les années 1960. 

L’œuvre est l’expression d’une frustration face aux rôles étroits 

attribués aux femmes.  

Rosler a déclaré à propos de cette œuvre : “Je m’intéressais à 

quelque chose comme la notion de ‘langage parlant du sujet’, 

et à la transformation de la femme elle-même en un signe dans 

un système de signes qui représente un système de production 

alimentaire, un système de subjectivité harnachée.”

 
© 2021 Martha Rosler. Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), 
New York.



Wade, Bex

Dancefloors to Demos 
 
12 photos, each 35 x 50cm

1 -  ‘Click + Drag 3.0’, NYC, 2010

2. - ‘Bloody Mary Halloween’, NYC, 2010

3. - ‘Kill the Bill’, London, 2021

4. - ‘Trans+ Pride’, London, 2021

5. - ‘Taylor Mac’, NYC, 2010

6. - ‘Vandam’, NYC, 2011

7. - ‘Priday’, NYC, 2012

8. - ‘Queers for Palestine’, London, 2021

9. - ‘Greenhouse’, NYC, 2011

10. - ‘GRA Reform Now’, London, 2020

11. - ‘Not One Day More’, London, 2017

12. - ‘London Together Against Trump’, London, 2018

Bex Wade est une photographe trans non binaire basée à 
Londres. Depuis plusieurs années, son travail se concentre 
sur les manifestations et Pride, des expressions d’altérité et 
d’indignation. Bex a documenté les boîtes de nuit et les fêtes 
des scènes LGBTQI+ au Royaume-Uni et à New York pendant 
plus de dix ans, et a cherché à archiver la culture et la 
communauté de ces espaces indispensables.  

Ces environnements étant de plus en plus menacés, les formes 
d’expression et de rassemblement se sont déplacées vers la 
rue.  Cette série d’images révèle les manières dont les boîtes 
et les scènes de manifestations sont interconnectées.
 
© 2021 Bex Wade, courtesy of the artist

DISCOVERIES




