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« Soutenez notre combat avec votre art ! », Volodymyr Zelensky a lancé un appel so-
lennel au monde de l’art rassemblé pour l’ouverture de la biennale de Venise.

En tant qu’artistes, nous ne voulons pas rester muets face à la guerre en Ukraine.
Nous pensons que l’art en ce moment doit être au service de la paix.

«Je ne vous demande pas de descendre dans la rue, mais sachez que je me bats pour vous, 
ne m’oubliez pas!» En 2019 un étudiant manifestant de Hong Kong encerclé par les policiers 
pendant les mouvements contre la loi imposée par Pékin criait ces paroles qui nous ont terri-
blement marqués.
En 2022 en Ukraine, de nouveau des civils ont choisi de résister à leurs agresseurs :ils se 
battent pour eux, pour nous, pour la démocratie, pour la liberté.
« Ne m’oubliez pas! » Ces paroles résonnent de nouveau, cette fois dites par les Ukrainiens.
L’art en ce moment doit être au service de la paix. C’est pourquoi, pendant le mois de mai, au 
cœur de la Capitale Européenne, nous investissons les Galeries Royales Saint Hubert avec 
nos drapeaux pour la démocratie et la paix pour dire que nous sommes avec les peuples dont 
la liberté et la vie sont actuellement menacées.

Histoire des drapeaux

En 2019 nous préparions une installation artistique publique à Hong Kong. Nous ne voulions 
pas rester neutres face aux manifestants pro-démocratie et nous voulions leur dire en tant 
qu’artistes : «vous n’êtes pas seuls, nous sommes avec vous». Mais pour faire passer ce 
message de solidarité, il nous fallait contourner la censure officielle. Nous avions eu alors 
l’idée d’utiliser le langage maritime international en incorporant à notre installation des dra-
peaux qui signifiaient « Nous sommes en détresse - Nous avons bien reçu votre message de 
détresse» et «bon voyage». Les censeurs n’avaient pas vu les messages cachés et le projet 
avait pu être lancé. Malheureusement l’arrivée du COVID 19 a tout annulé.
Deux ans ont passé et le monde démocratique est de nouveau menacé. Cette fois, en Eu-
rope, les Ukrainiens, peuple souverain qui prenait son destin en main, sont sous les bombes. 
Une grande partie des civils a choisi de rester dans le pays ravagé par les chars et les mis-
siles, pour se battre et défendre sa liberté. De nouveau, nous sommes interpellés par ces 
images de personnes qui demandent aux gens comme nous, de ce côté de l’Europe où nous 
avons encore notre liberté, de ne pas les oublier. Nous sentons l’urgence de faire passer ce 
message de solidarité, de fraternité, c’est pourquoi nous allons investir les Galeries Royales 
Saint-Hubert avec nos drapeaux pour la démocratie et la paix pour répondre à l’appel que 
nous avons entendu « Ne nous oubliez pas! »

Le 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous avons choisi d’inaugu-
rer cette installation à cette date symbolique pour rendre hommage aux journalistes qui se 
trouvent aussi sur le front, (au sens figuré, ici, comme au sens propre, en Ukraine), puisque la 
guerre c’est aussi la guerre de l’information et de la vérité.
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Le drapeau langage maritime «Nous 
sommes en détresse - Nous avons bien 
reçu votre message de détresse» surmonté 
d’un cœur, langage international d’amour.

Le drapeau langage maritime «bon 
voyage» surmonté du signe international 
Peace.

Le drapeau l’œil blessé aux couleurs de 
l’Ukraine. Les yeux tout autour de l’œil blessé 
symbolisent nos témoignages. Nous voyons 
tout ce qui se passe, nous n’oublierons pas.

Le drapeau l’œil blessé (sans couleur) pour 
toutes les démocraties qui sont attaquées


