
LE SIDA PAR L’AFFICHE: REFLET 
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artout dans le monde se trans- 
mettent de percutants messa- 
ges sur le SIDA, dans la presse 
écrite et électronique et orale- 
ment. Les affiches ont été 
jusqu’ici l’un des modes 

d’expression privilégiés pour prôner la pti- 
vention du SIDA. 

Les affiches ne sont pas que de simples 
affirmations neutres, de direJames Miller, 
responsable de l’exposition internationale 
itin&ame d’affiches intitulée : Le SIDA par 
l’affiche. Plutôt, elles sont l’expression cul- 
turelle *des différents intérêts politiques, 
programmes sociaux et préoccupations des 
personnes qui font les affichesa. 

La collection d’affiches, dont 10 sont 
présentées ici, a été montée par les mem- 
bres du comité sur le SIDA de London 
(Canada) et du séminaire sur les frontières 
des humanités donné à I’University of 
western Ontario. La compagnk d’assurance 
London Life a avancé les fonds. 

~Les affiches sur le SIDA forment sans 
doute l’un des aspects les plus éphémères 
de l’épidémie, dit M. Miller. En soi, elles ont 



DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
beaucoup de valeur car elles montrent que 
la maladie n’est pas qu’un jeu immuable de 
faits biomédicaux et historiques indépen- 
dant des sociétés. Ce n’est pas du grand art 
qui vivra éternellement. Qu’elles soient 
épinglées sur des tableaux d’affichage, ins- 
tallées à des arrêts d’autobus ou brochées 
SUI des arbres, on sait qu’elles ne dureront 
que le temps d’une affiche avanf d‘être arr& 
chées, emportées par le vent ou vaporisées 
de peinturw 

Les affiches de la collection proviennent 
de toute une g-e d’organisations : orga- 
nismes internationaux de santé, bureaux 
gouvernementaux, comités sur le SIDA, 
groupes d’action homosexuels, centres de 
soins, oeuvres de bienfaisance, firmes de 
publicité, coopératives d’artistes, univeni- 
tés, églises et coalitions du grand public. 
Sont représentés dans la collection plus de 
deux douzaines de pays dans cinq con- 
tinents. 

L’exposition sera à la Galerie John A. 
Schweitzer, 42, avenue des Pins Ouest, 
durant la Ve Conférence internationale sur 
le SIDA à Montréal du 4 au 9 juin. 
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