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Black Panthers Lives Matter
Il y a 50 ans, à Oakland aux États-Unis, fut fondé le Black Panther Party. Malgré une existence assez courte,
les membres des Panthères Noires n’ont cessé de se battre pour défendre leurs droits et leur communauté en
mettant toute leur énergie à appliquer à la lettre leur programme en dix points. Ce mouvement politique aura
très certainement été l’un des plus puissants et des plus marquants du XXème siècle aux États-Unis.
Des milliers de jeunes afro-américains osaient ouvertement défier, le poing levé, l’establishment et la politique
raciste américaine. Certes, c’était il y a un demi-siècle, mais les récentes violences policières dont sont toujours
victimes aux États-Unis des centaines d’afro-américains à l’instar de Michael Brown, Eric Garner ou encore
Tamir Rice semblent faire écho au combat exemplaire qu’ont mené les Panthères Noires.
A la lumière de l’actualité américaine et de la création du mouvement Black Lives Matter, il nous a semblé
important de profiter du cinquantième anniversaire de la création du BPP, en octobre 1966, pour parler de
l’histoire de ce Parti. La situation actuelle aux États-Unis pour la majorité de la population afro-américaine n’a
malheureusement pas fondamentalement changé. La pauvreté endémique, les bas salaires, les tensions dans les
ghettos restent le quotidien de beaucoup de travailleurs et de jeunes noirs américains.
Lors du travail exploratoire précédant la préparation de cette exposition, il a été interpellant de remarquer
que même à Oakland très peu de traces de la vie des Black Panthers ont subsisté. C’est une leçon que l’on
peut malheureusement tirer pour la majorité des évènements qui ont façonné l’histoire des opprimés et c’est
la raison d’être de cette exposition.

A propos de Never Forget
Never Forget est une collection éditée par le Collectif Krasnyi. Nous partons du constat que l’histoire populaire, l’histoire des luttes sociales, l’histoire de leur répression par la classe dominante est consciemment
occultée, ou en tout cas absente de manière visible dans les lieux que nous sommes toutes et tous amenés à
parcourir quotidiennement.
Dans cette série, après un temps de recherches historiques et géographiques, nous arpentons nos villes et
nos campagnes à la recherche des endroits où se sont déroulés les événements majeurs de l’histoire que l’on
cherche à raconter. Des photographies de ces lieux contemporains sont capturées et ensuite interprétées par
les dessinateurs qui tentent de reconstituer au mieux les événements historiques en question. Nous espérons que ces photographies dessinées vous permettront de découvrir ou redécouvrir un pan important de
notre histoire.

2

Fiche technique de l’exposition “ Black Panthers Lives Matters ”
Photos
• Total de 11 photos contrecollées de 40cm x 60cm  

Textes (En Fr et Nl)
• Un texte d’introduction : format A2
• 11 textes d’explications à côté de chaque photo : format 20cm x 40cm
• 5 citations : format 40cm X 20cm

Livre
• Un livre de 44 pages Fr et Nl de l’exposition vendu à 5€
Total : 15 mètres de mur exposable (scénario idéal)
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Qui sommes-nous?
Fondé en janvier 2011, nous sommes un collectif constitué de passionnées et passionnés de l’image. Partageant
le même engagement envers le mouvement social, les membres fondateurs ont décidé de s’unir, avec comme axe
principal un travail militant et socialement engagé. Les bouleversements politiques, sociaux, économiques ou encore
environnementaux que traverse notre société nous convainquent de l’urgence d’être sur le terrain et de documenter
les différentes formes de résistance, présentes et passées. Ainsi, nous tentons de redonner la parole aux acteurs
sociaux et aux laissés pour compte, victimes d’un système qui les poussent tantôt dans la misère, tantôt dans la révolte.
L’image qui nous touche et nous unit, c’est l’image comme arme pour le changement social.

Contact

info@krasnyicollective.com / +32 497 43 54 89 / +32 485 93 37 56
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“ Paris, Octobre 61 – Ici on noie les Algériens” 16/10 > 31/10/2021 - Le Dk, Bruxelles
“ Vive la Commune ! ” 11/09 > 12/09/2021 - ManiFiesta, Ostende
“ Vive la Commune ! ” 8/07 > 10/07/2021 - Les Reclusiennes, Sainte-Foy-la-Grande
“ Don’t shoot - exposition collective .” 19/06 > 07/09/2021 - Cité Miroir, Liège
“ Vive la Commune ! ” 18/06 > 27/06/2021 - Le Dk, Bruxelles
“ Vive la Commune ! ” 01/05/2021 - 1er Mai FGTB Expo Live, Bruxelles
“ Vive la Commune ! ” 26/04 > 16/05/2021 - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles
“ Vive la Commune ! ” 18/03 > 18/04/2021 - Point Culture Botanique, Bruxelles
“ Don’t shoot - exposition collective ” 26/02 > 04/03/2021 - Musée du Capitalisme, Bruxelles
“ Rétrospective de 5 ans de luttes sociales ” 01/05/2019 - 1er Mai FGTB, Bruxelles
“ Don’t shoot - exposition collective ” 2/11 > 15/11/2018 - Pianofabriek, Bruxelles
“ Black Panthers Lives Matter ” 7/10 > 30/10/2016 - Pianofabriek, Bruxelles
“ Biennale de l’Image Possible ” 12/09 > 16/10/2016 - Bibliothèque Georges Orwell, Liège
“ Expo en soutien aux médias citoyens ” 12/03/2016 - Bruxelles
“ No Border ” 21 > 22/11/2015 - Collectif soutien migrants, Marseille
“ Tensions# ” 22 > 31/10/2015 - Festival des Libertés, Bruxelles
“ Convergences ” 28 > 30/11/2015 - La Louvière
“ BCN Real - BCN Ideal ” 18/09 > 10/10/2015 - Barcelona
“ Tensions ” 12 > 13/09/2015 - Alternatiba, Bruxelles
“ Tensions ” 19/09 > 23/08/2015 - 100 visages de lutte, Liège
“ Tensions ” 31/07 > 02/08/2015 - Esperanzah, Floreffe
“ Tensions ” 24/04 > 12/05/2015 - Piano Fabriek, Bruxelles
“ Tensions ” 14 > 15/03/2015 - Leskiv, Bruxelles
“ Artisans de la paix ” 16/01 > 06/02/2015 - Munt Punt, Bruxelles
“ Festival des migrations ” 12 > 28/03/2013 - Université Libre de Bruxelles, Bruxelles

Press| Agir par la Culture | Alter Echos | Alternative Libertaire | ARTE | Axelle | Ballast | Brusselse Welzijns en

Gezondheidsraad | Bruxelles en Mouvements | CNAPD | CNCD | Le Courrier de l’Atlas | Démocratie | De Wereld
Morgen | Eduquer | EnsEmble |Equal Times| FGTB | GreseaEchos | L’Humanité | Information | Knack | L’Esperluette
| La Gauche | Lutte Ouvrière | Lutte Socialiste | Médecins du Monde | Ouest France | Organise-toi! | Red Action |
Red Pepper | Regards | Le Républicain Lorrain | RésistanceS.be | Revolution | RTBF | SmalaCinéma | Santé conjuguée |
Solidaire | Sudpresse | Vie Féminine | Le VIF l’Express | ZinTV |

Editions

• “ Paris, Octobre 61 – Ici on noie les Algériens ”
Krasnyi Editions 2021 / Never Forget Collection N°3, Octobre 2021, ISSN 2736-6073
• “ Vive la Commune ! ”
Krasnyi Editions 2021 / Never Forget Collection N°2, Mars 2021, ISSN 2736-6073
• “ Black Panthers Lives Matter ”
Krasnyi Editions 2021 / Never Forget Collection N°1, Mars 2021, ISSN 2736-6073
• “ Tensions ” une rétrospective photographique de 3 années de luttes sociales
Krasnyi Editions 2015, ISSN 2406-3509
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Karim Brikci-Nigassa
Ouvrier dans le secteur hospitalier, il se forme à la photographie à l’Ecole Agnès Varda.
Particulièrement sensible aux questions sociales, il ne croit pas à la prétendue neutralité des photo-journalistes
et décide d’axer l’essentiel de son travail photographique autour de l’injustice sociale. En 2011, il co-fonde le
Collectif Krasnyi qui a pour vocation de fédérer des professionnels de l’image autour de la documentation des
luttes sociales et des résistances au système capitaliste.
Son travail est visible sur le site krasnyicollective.com et est publié dans diverses revues et journaux alternatifs
et militants.

Manu Scordia
Auteur de bande dessinée et illustrateur, il a collaboré à plusieurs fanzines et projets de bd collectives.
Il est également dessinateur pour divers organes de presse. Dans son travail, l’engagement politique est essentiel.
Issu d’un quartier populaire du Borinage, il est particu-lièrement sensible aux questions liées au racisme
et à l’exclusion sociale. Il est l’auteur de la bande dessinée “Ali Aarrass” (éd. Vide-cocagne) qui retrace le
parcours d’Ali Aarrass, belgo-marocain incarcéré et torturé au Maroc dans l’indifférence de la Belgique.
Son travail est visible sur sa page Facebook : Manu Scordia dessine.
Il travaille également comme animateur dans une asbl pour les enfants du quartier à Cuesmes dans le Borinage.
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“Le système de ce pays ne peut donner la liberté aux Afro-Américains.
C’est impossible à ce système, ce système économique, ce système politique,
ce système social, en un mot à ce système. Ce système dans son état actuel est incapable
de donner la liberté immédiate aux Noirs de ce pays.” (...)
Malcolm X

Karim Brikci-Nigassa et Manu Scordia
info@krasnyicollective.com

0032(0)485.933.756
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