Le 9 juillet 2018

L’Observatoire de la liberté de
création dénonce les dégradations
homophobes des photographies
d’Olivier Ciappa : la LDH va porter
plainte
En moins d’un mois, les expositions « Les Couples imaginaires » et « Les
Couples de la République », du photographe Olivier Ciappa, ont été
vandalisées à trois reprises à Metz. Après des premiers tags début juin
(« Non » écrit en rouge sur certaines photographies), les bâches ont été
arrachées et déchirées dans la nuit de 27 au 28 juin 2018. Trois jours plus
tard, l’exposition a été vandalisée par des tags signés de l’Action Française.
L’intégralité des photographies a été dégradée.
Cette exposition, organisée en plein air par l’association LGBT Couleurs
Gaies au square du Luxembourg à Metz dans le cadre d’un festival, montre
des couples enlacés, LGBT anonymes, hétérosexuels et des personnalités.
Pour rappel, l’exposition « Les Couples imaginaires » avait été présentée
dans diverses villes de France et avait été vandalisée à Paris à la mairie du
3e arrondissement en 2013 et à Toulouse en 2015.
L’Observatoire de la liberté de création exprime sa plus vive condamnation
de ces actes de vandalisme à l’encontre d’œuvres photographiques. Leur
répétition autant que leur caractère homophobe indiquent que les forces
réactionnaires sont déterminées à tenter de saper dans la violence la
démocratie et la liberté de création.
L’Observatoire de la liberté de création apporte son soutien à Olivier Ciappa
et à l’association Couleur Gaies, invitant la ville de Metz et le procureur de la
République à engager avec eux une action judiciaire afin que les auteurs de
ces destructions volontaires soient identifiés et poursuivis. La LDH portera
plainte à leurs côtés.
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Liste des membres de l’Observatoire :
Ligue des droits de l'Homme, Association du cinéma indépendant pour sa diffusion
(Acid), Association des cinéastes documentaristes (Addoc), Association
internationale des critiques d'art - section française (Aica France), Fédération
nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action
culturelle (FNSAC-CGT), Fédération nationale des arts de la rue, La Ligue de
l'enseignement, Les Forces musicales, Syndicat professionnel des producteurs,
festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique (Profedim), Scénaristes
de cinéma associés (SCA), Syndicat français des artistes interprètes (SFACGT),
Société des gens de lettres (SGDL), Syndicat national des artistes plasticiens (SnapCGT), Syndicat national des scènes publiques (SNSP), Société des réalisateurs de
films (SRF), Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac).
Contact :
Ligue des droits de l’Homme
Service communication
01 56 55 51 08
presse@ldh-france.org
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