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Cultures

Un mini-cimetière militaire US en guise 
d'oeuvre d'art à Oslo 

06/04 18:10  Un artiste va installer, le temps d'une journée, un mini-cimetière 
militaire américain devant le Parlement norvégien, une "oeuvre d'art" pour dénoncer 
la politique étrangère des Etats-Unis depuis 1945, a-t-on appris mercredi dans un 
communiqué.  
 
L'artiste Stein Henningsen a annoncé qu'il planterait samedi une trentaine de croix 
blanches sur l'avenue la plus passante de la capitale norvégienne pour mettre en 
évidence "le lien clair entre la propagation du terrorisme et l'attitude politique 
américaine depuis la Seconde guerre mondiale". 
 
Son oeuvre "La croix de la liberté", qui se veut une protestation contre la guerre en 
Irak, sera ensuite exposée dans la capitale des pays européens qui ont activement 
pris part à l'intervention militaire contre le régime de Saddam Hussein, avant d'être 
exposée à Sète, dans le sud de la France, lors du Festival international de 
Performances les 1 et 2 octobre. 
 
"Avec leur attitude impérialiste, les Etats-Unis, aujourd'hui seule superpuissance au 
monde, ne font que renforcer les prémisses du terrorisme", a affirmé Stein 
Henningsen. 
 
L'ambassade des Etats-Unis à Oslo a refusé de commenter l'oeuvre elle-même, 
soulignant qu'elle respectait "les droits et la liberté d'expression de l'artiste". 
 
En revanche, son porte-parole Andrew Schilling, a déclaré à l'AFP que le message 
selon lequel "les Etats-Unis sont à la racine de tous les maux depuis la Seconde 
guerre mondiale est erroné". 
 
L'an dernier, en pleine campagne pour l'élection présidentielle américaine, la légation 
avait protesté contre l'existence du site www.killhim.nu ("tuez-le maintenant") sur 
lequel le groupe de rap norvégien Gatas Parlament organisait une collecte pour 
récompenser celui ou celle qui parviendrait à éliminer George W. Bush. 
 
Le trio de rappeurs qui encourait jusqu'à deux ans de prison, a finalement échappé 
aux poursuites, l'ambassade ayant renoncé à déposer une plainte formelle. 
 

© AFP. 
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