
AU PRÉHISTOMUSEUM 

30 JUIN >>> 11 SEPTEMBRE
NATURA
REPENSEZ LES ZOOS À TRAVERS 
LA PHOTOGRAPHIE DE ZAHARA GÓMEZ

Pourquoi capturer, trier et stocker les animaux dans les zoos ?
Ce rapport au vivant n’en dit-il pas long sur la vision occidentale de la nature ? 
Faut-il porter un regard critique sur une pratique inscrite en nous depuis la fin du 
XVIIIe siècle ?
La photographie de Zahara Gómez aide à repenser notre relation aux animaux, aux 
zoos et à la science en général grâce à une perspective inhabituelle et engagée. 
C’est dans l’ADN du Préhistomuseum d’interroger les visiteurs sur la modification 
progressive du rapport de notre espèce à la nature.
QUE VOIR DANS L’EXPOSITION NATURA ?
>  Des photographies « choc », prises dans les plus grands zoos à travers le monde
>  Une scénographie interactive qui invite à réfléchir sur notre rapport au sauvage
>  Des mises en perspective du travail de Zahara Gómez avec la vision naturaliste 

des Temps dits Modernes
>  Cinq espaces pour cinq expériences différentes

EN PRATIQUE
Du 30 juin au 11 septembre 2022 
tous les jours de 10 à 18h sauf le 5 septembre 
Préhistomuseum - rue de la grotte 127, 4400 Flémalle (20 minutes de Liège)
Tarif : 1€ (combinable avec la visite du musée et du parc)
www.prehisto.museum | 04 275 49 75 | info@prehisto.museum

À LA CITÉ MIROIR 

25 JUIN >>>  4 SEPTEMBRE
TRÉSORS
L’AMÉRIQUE LATINE, 
OSSUAIRE DES DISPARITIONS FORCÉES 

Depuis 2016, l’artiste-photographe Zahara Gómez a fait des disparitions forcées en 
Amérique latine le sujet de recherche de sa pratique artistique. Elle accompagne 
des équipes médico-légales et des collectifs de femmes (mères, épouses, sœurs, 
filles) qui arpentent des territoires immenses où ont été localisées des fosses 
communes. Leur but ? Retrouver leurs “trésors”, ces ossements qui peuvent être 
identifiés et restitués aux familles, processus capital pour entamer un deuil.
En Amérique latine, la disparition forcée de personnes est utilisée en tant que 
système répressif depuis les années 1960. Ces disparitions s’apparentent au 
crime parfait : PAS DE VICTIME, DONC PAS DE COUPABLE NI DE DÉLIT. Face à 
l’incapacité et l’indifférence des autorités à préserver la sécurité et à localiser les 
disparus, la société civile s’organise.
Sous la forme d’une installation artistique, l’exposition Trésors provoque une 
réflexion sur la violence de la disparition, sur la représentation des absents et sur 
la construction d’une mémoire collective. Une programmation MNEMA asbl

EN PRATIQUE
Du 25 juin au 4 septembre 2022, 
du lundi au samedi, de 10h à 18h
La Cité Miroir - place Xavier Neujean 22, 4000 Liège
Tarif : 1 € - ticket combiné avec ‘Le droit de vivre’ et ‘RAZZA UMANA’
www.citemiroir.be | 04 230 70 50 | reservation@citemiroir.be 

Deux expositions de la photographe ZAHARA GÓMEZ cet été à Liège 
Collaboratrice dans les journaux les plus réputés (Le Monde, El Mundo, The Weekender, Vice, Accent…), la photographe hispano-argentine Zahara Gómez expose partout dans 
le monde : France (Sète), Argentine (Buenos Aires), Etats-Unis (New York), Mexique (Mexico City) et Lituanie (Kaunas).
Cette artiste engagée spécialisée dans les thématiques sociales vit actuellement au Mexique. Cet été, elle débarque en Belgique et précisément en région liégeoise, pour 
deux expositions.
Au Préhistomuseum à Flémalle, elle porte un regard sur nos rapports au vivant et plus particulièrement à travers la question des animaux dans les zoos.
A La Cité Miroir à Liège, elle aborde un sujet grave : les disparitions forcées en Amérique latine.

Je me réjouis de la collaboration entre nos deux institutions, souligne Fernand 
Collin, directeur du Préhistomuseum. Quand j’ai découvert le deuxième sujet traité 
par Zahara Gómez, il m’a paru évident qu’il devait être présenté à La Cité Miroir. 
C’est une opportunité pour le public de découvrir en profondeur cette artiste 
internationale.
 

Comment représenter la violence du fléau des disparitions forcées ? Comment 
l’art permet-il d’évoquer ceux qui ne sont plus là ? Zahara Gómez se penche 
avec sensibilité et audace sur un sujet sensible et peu abordé chez nous. L’enjeu 
mémoriel nous a particulièrement parlé, explique Jean-Michel Heuskin, directeur 
de La Cité Miroir, ainsi que la dimension féminine : ce sont généralement les 
femmes qui se mettent en quête des restes de leurs disparus, ces «trésors», 
comment elles les nomment. 


