
« Todos juntos podemos de Para el Sida »
Cette fresque de Keith Haring « Ensemble nous pouvons arrêter le sida ».
 
En février 1989, Keith Haring avait choisi le quartier du Raval à Barcelone pour 
exécuter cette fresque murale. À cet époque, l’artiste américain avait déjà été 
diagnostiqué porteur de VIH depuis un an. Cette œuvre, réalisée en peinture rouge 
sang, présente des figures caractéristiques de Keith Haring dans sa lutte contre 
le SIDA. Cette œuvre, réalisée de manière très improvisée à la demande d’un ami 
barcelonais, avait été conçue par Haring dans un quartier défavorisé du Raval, 
le barrio Chino. Keith Haring avait choisi un mur sur Plaça Salvador Seguí  entre 
Carrer Robadors et Carrer Sant Pau, car l’endroit «lui rappelait des quartiers 
marginaux à New York où il avait commencé à peindre ». Bien qu’étant un artiste très 
côté à l’époque, Keith Haring a peint la fresque Raval gratuitement, en cinq heures.

Sur la fresque, on trouve une seringue étranglée par un grand serpent représentant  
le SIDA ; un couple formant une paire de ciseaux découpe l’animal, un personnage 
met un préservatif sur la queue. Keith Haring termine la peinture murale avec une  
inscription en espagnol : Todos Juntos Podemos parar el SIDA.
Il a peint de nombreuses fresques à travers le monde avec des messages de  
prévention et de solidarité. Keith Harring mourra des suites du SIDA en 1990. 
Il avait 32 ans.

Le 27 février 2014, exactement 25 ans après la création originale, une reproduction 
de la célèbre peinture murale a été dévoilée dans un autre endroit du quartier Raval, 
parrainé par le district de Ciutat Vella (Vieille ville) et par le Musée d’art contemporain. 
Le travail de re-création a duré une semaine.  
Les restaurateurs du MACBA ont tracé et peint l’œuvre de 33 mètres de long sur un 
mur de béton, se basant sur un échantillon de la couleur rouge sang utilisé par Keith 
Haring. Cette initiative a été approuvée par la Fondation Keith Haring et la Mairie de 
Barcelone.
« Objet » choisi par Isabelle
https://www.youtube.com/watch?v=T-sEg_b3Fic


