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Sam nous présente ce sinistre chapitre de l'histoire des États Unis dans une série de 
16 images.       Elles relatent la capture des hommes, femmes et enfants en Afrique, 
la vente d'esclaves en Amérique, le travail forcé, l'insurrection; puis Sam poursuit la 
série en nous présentant 3 abolitionnistes qui ont marqué le parcours de cette lutte 
pour les droits humains; et pour terminer, il souligne le rôle des Quakers  et de 
d’autres abolitionnistes du Vermont qui ont participé activement à la protection, à 
l’hébergement et au ravitaillement des ‘fugitifs’ en quête d’une vie digne et libre.   
 
Les matrices ont été réalisées entre 1990 et 1992 et la première édition des gravures 
a fait l’objet d’un livre d’artiste.   
Aujourd’hui, en mai 2022, la seconde édition de cette série fait partie des efforts de 
sensibilisation que nous menons depuis près de 2 ans pour protéger les murales sur 
le même thème qui ont été peintes par Sam, en 1993 à la Vermont Law School.  
Grâce au travail d’une équipe d’avocats qui ont pu utiliser the Visual Arts Rights Act  
(VARA) de la loi américaine, les murales n’ont, jusqu’à présent,  pas été détruites. 
Toutefois, suite à la décision d’un juge fédéral en octobre 2021, elles se retrouvent 
emmurées dans un sarcophage de 8 pieds de haut et 48 pieds de long, scellé 
hermétiquement.  Nous poursuivons la lutte en cours d’appel pour libérer la parole 
et l’histoire de ceux qu’on a voulu cacher derrière ce mur.                                               
 
Pour que le sort des hommes, des femmes et des enfants des esclaves soit raconté.   
Pour que la lutte des abolitionnistes et des activistes qui ont influencé la loi soit 
entendue.        
Pour que la voix de l’artiste qui milite pour les droits humains soit respectée.   
 
La série de gravures sera exposée au Centre culturel La Muse en Goguette, 
 à Launaguet, près de Toulouse, en France,  durant le mois de Septembre 2022.  
 
Vermissage le 11 Septembre, à 17 hrs 
Visite de l’exposition sur demande par mail : la.muse.en.goguette@gmail.com 
  
Nous avons réalisé une édition spéciale  de 5 portfolios.      
Les gravures sont imprimées par Katah à son Atelier du Livre, 
 Situé à Trois-Rivières, au Québec 
 
 
Pour en faire l’acquisition, communiquez avec nous :  
dansedudragon9070@gmail.com 
 
https://artistbooksbysamkerson.weebly.com/the-underground-railroad.html  


