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Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en 
l'Ukraine le 24 février 2022 au matin du 25 septembre 2022,
430 enfants ukrainiens sont tués* et plus de 821 ont été 
blessés par l’armée russe.

*Selon les informations officielles



La liste des crimes de guerre commises par l’armée
russe est longue : des bombardements des civils, le
traitement brutal dans les territoires occupés
(kidnappings, exécutions…), le refus des « couloirs verts »
d’évacuation…

La Fédération de Russie détruit des villes, tue des civils
délibérément, et ne s’en cache pas.

Le régime de Kremlin nie l’existence du peuple ukrainien
et mène un véritable génocide.



A propos du projet :

Les silhouettes représentent les enfants ukrainiens tués 
depuis le 24 février. Le projet dure un mois : 

du 10 octobre au 10 novembre 2022

Chaque jour l’artiste peindra de nouvelles silhouettes si le 
nombre d’enfants victimes s’aggrave. Elles apparaîtront au fur 
et à mesure.
L’effet de la peinture est limité dans le temps : 10-30 jours. La 
peinture est à base de craie biodégradable et non toxique.

Lieu du projet:

Parvis des Droits de l’Homme, 57000, Metz (Devant le Centre 
Pompidou de Metz)



Fiche technique

Peinture utilisée :
• Oxobio Marquage au sol temporaire à la base de craie

Dimension du projet :
• Environ 550 mètres carrés

Stand avec explication du projet: 
• Structure 1x2 mètres (location) + description 

imprimée

Action artistique soutenue par:
• Ville de Metz
• Association Echanges Lorraine Ukraine



Artiste

Victoria Sirooka, artiste d’origine ukrainienne, 
elle crée des fresques murales, des toiles et des 
dessines. Pour ses œuvres elle utilise différents 
supports et techniques: dessin sur papier, 
peinture sur toile et peinture murales

Elle a reçu une éducation artistique en Ukraine 
et habite en France depuis 2014.

Pour plus d’informations sur le projet:
https://www.victoriasirooka.com/

https://www.victoriasirooka.com/


Ne pas se taire, ne pas 
détourner le regard, ne pas 
être indifférent. C’est la 
moindre des choses que 
nous puissions faire. La 
guerre continue. Ne 
l’oublions pas.

L’œuvre a devenu un lieu de 
rassemblement pour rendre 
hommage aux victimes 
ukrainiens



Vue du ciel, l’ensemble 
représente un oiseau




