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EN ARGENTINE : 
LE SCANDALE DU "CHRIST A L'AVION" 
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Plusieurs partenaires privés (la compagnie américaine de 
téléphonie mobile Movicom BellSouth et le groupe 
électronique japonais Sanyo) ont retiré leur parrainage à 
l'exposition, deux semaines après le vernissage.  

Plusieurs oeuvres ont été endommagées, des plaintes ont 
été déposées contre l'artiste et contre la municipalité, pour 
avoir autorisé l'exposition dans le centre culturel de la 
Recoleta. 

Les avocats de Leon Ferrari ont invoqué la liberté 
d'expression, garantie par la Constitution, pour éviter la 
fermeture de l'exposition, réclamée par l'épiscopat. Après une 
première fermeture de trois jours, à l'occasion de la Fête de la 
Vierge, le 8 décembre, une juge a ordonné la clôture de 
l'exposition, le 17 décembre, au motif qu'elle "offense les 
catholiques". Dix jours plus tard, l'interdiction a été révoquée 
en appel. Depuis son ouverture, la rétrospective a attiré 20.000 
visiteurs. 

 
celles des Indiens, des Juifs, des sorcières, des hérétiques, des 
Vietnamiens, des Irakiens." 

Outre le Christ à l'avion qui dénonce la guerre du Vietnam, 
les oeuvres montrent des statuettes religieuses soumises à la 
torture par des objets ou brûlées, triturées, englouties par des 
poêles, des grille-pain ou des cafetières. Jean Paul II est 
représenté devant Madonna nue, sur des préservatifs. 

D'autres oeuvres abordent l'antisémitisme, les obsessions 
sexuelles de l'Occident, la conquête de l'Amérique, le sida ou la 
dictature militaire en Argentine (1976-1983). 
----------------------------------------------------- 

Il est vrai que les croyants sont bien vite choqués. 
Certaines images, montrant des photos de responsables 

militaires entourant le sanglant général Videla et des 
dignitaires ecclésiastiques, en même temps que des photos très 
"parallèles" de dignitaires nazis et de représentants du Vatican 
entourant Hitler ont provoqué une bien compréhensible 
indignation parmi les dirigeants militaires et ecclésiastiques. 

Une image particulièrement choquante pour l'armée 
argentine, est celle où l'école militaire est surmontée d'une 
aigle nazie. Ferrari répond qu'il relie dans ses illustrations les 
cruautés du christianisme, de l'ancien et du nouveau testament 
avec les délits de la dictature catholique, délits qui peuvent 
aussi bien être rapprochés de l'Allemagne nazie. 

En 1996, il participa à l'exposition libre "XX ans" pour les 
vingt ans de la dictature de Videla - il est vrai que l'on songe 
toujours à Pinochet, mais cela ne permet pas d'oublier les 
autres. 
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Ce genre de souvenirs ne fait évidemment plaisir à 

personne, mais la série "jeux et emballages" (Juegos y envases) 
devrait plaire aux mécréants... 
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-----------------------------------------------------  Johannès Robyn 

 
Buenos Aires de notre corres-pondante: 
          Une exposition d'art contemporain
présentant un Christ crucifié sur un
avion de guerre américain a déclenché la
polémique depuis son inauguration à
Buenos Aires, le 30 novembre 2004. 
         Le cardinal Ber-goglio, archevêque 
de la capitale, a qualifié de "blasphème"
la rétrospective de 400 oeuvres de Leon
Ferrari, célèbre artiste argentin âgé de 84
ans. 

Leon Ferrari, cheveux 
blancs et regard espiègle,
s'est expliqué ainsi : 

"Le christianisme annon-
ce que les âmes des hommes
qui meurent dans le péché
sont torturées en enfer. Cette
idée du châtiment de ceux qui
sont différents traverse notre
histoire et est à l'origine de
nombreuses exterminations :

 


