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La Shoah

Cette exposition a pour ambition de donner un
aperçu du travail artistique réalisé pendant la
Shoah, à travers une sélection d’œuvres tirées
des collections de Yad Vashem. Près de la moitié
des vingt artistes auteurs de ces créations,
n’ont pas survécu. Leurs œuvres reflètent la
tension entre la nécessité de documenter
les évènements terribles alors en train de se
dérouler, et le désir de s’évader à travers l’art,
de trouver refuge dans la beauté, l’imaginaire et
la foi. En réalisant le portrait de leurs frères, les
artistes juifs voulaient s’assurer de laisser une
trace pour les générations à venir. Ce faisant, ils
ont combattu le processus de déshumanisation
et d’annihilation entrepris par les nazis. Grâce
à leur ingéniosité, ils ont su triompher de la

Le terme Shoah désigne le génocide total, systématique et sans précédent perpétré par
l’Allemagne nazie et ses complices, dans le but d’exterminer le peuple juif et d’anéantir à jamais
sa culture et ses traditions. Son principal moteur : l’idéologie raciste nazie.
Entre 1933 et 1941, l’Allemagne nazie adopte une politique de persécution qui consiste à
dépouiller les Juifs de leurs droits et de leurs biens. Puis, elle va stigmatiser et concentrer les
populations juives sous son contrôle, dans des zones définies. Ces mesures bénéficient d’un large

pénurie des matériaux de création, en dépit des
conditions de vie épouvantables et de la lutte
quotidiennement livrée pour assurer leur survie.
À travers ces œuvres souvent réalisées au péril
de leur vie, ils ont manifesté bravoure et rage
de vivre. Chacune des créations nées durant la
Shoah incorpore au moins trois histoires : celle
du sujet, celle de l’artiste et celle de la survie de
l’œuvre. Au-delà de la diversité des styles et des
thèmes, elles témoignent de la puissance de
l’esprit humain lorsqu’il demeure inébranlable
et refuse de capituler. « Mon corps n’est plus
guère qu’un squelette mais mon âme est libre »,
dira ainsi l’écrivaine Grete Schmahl-Wolf, dans
son dernier poème, écrit sur son lit de mort dans
le ghetto de Theresienstadt.

soutien en Allemagne et dans la plupart
des pays d’Europe occupés.
Vers la fin de l’année 1941, cette politique
se transforme en plan d’action exhaustif
et systématique que les nazis appellent
la « Solution finale de la question juive en
Europe ». L’Allemagne nazie voue alors à
l’extermination les Juifs d’Europe, et dans
leur sillage, ceux du monde entier. Près de
deux millions de Juifs sont tués par balles,
tandis que des millions d’autres, originaires
de toute l’Europe, sont raflés et déportés à
bord de wagons à bestiaux vers des camps
d’extermination – complexes industriels
de mise à mort où les Juifs sont assassinés
dans des chambres à gaz.
Tout au long de cette entreprise, les
Allemands veillent à tromper leurs victimes
quant à la véritable destination des convois.
Lorsque la guerre prend fin en 1945, près
de six millions de Juifs ont été assassinés.

KarL robert bodeK

FeLix nuSSbauM
Le réfugié, bruxelles, 1939
Huile sur toile
59,7 x 74,7 cm

Kurt Conard Löw

MarCeL JanCo

1914, Vienne, Autriche – 1980, Vienne, Autriche

1895, Bucarest, Roumanie – 1984, Ein Hod, Israël

Sous la botte de l’oppresseur nazi,
bucarest, 1940

Un printemps, Camp de Gurs, 1941
Aquarelle, encre de Chine et crayon sur papier
14,4 x 10,3 cm

Encre de Chine sur papier
32,3 x 24 cm

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don d’Annelies Haymann, Kiryat Bialik

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem

Ce tableau est né d’une collaboration entre deux artistes qui ont travaillé ensemble dans le camp
de Gurs. Libre d’aller où bon lui semble, le papillon jaune posé sur le fil de fer barbelé annonce la
venue du printemps et apporte l’espoir ; il représente, par contraste avec les baraques obscures,
la liberté si ardemment désirée par les prisonniers.

Cette exposition est le fruit d’un travail commun entre le Département d’art
et celui des expositions itinérantes de la Division des musées de Yad Vashem.
Recherche et écriture : Département d’art, Division des musées
Production : Département des expositions itinérantes, Division des musées
Conception graphique : Division informatique, Yad Vashem
Cette exposition a été généreusement financée par :
Victor David et Ruth Grubner
The Jay and Barbara Hennick Family Foundation

arnoLd daGhani

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem

1905, Czernowitz, Bucovine – 1942, Auschwitz-Birkenau

Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem a été établi en 1953 sur le mont
du Souvenir à Jérusalem. Lors de sa création, il a reçu pour mission de commémorer, documenter,
étudier et enseigner la Shoah. Yad Vashem œuvre à préserver la mémoire du passé et à lui donner
un sens pour les générations à venir.

Nussbaum illustre le désarroi existentiel du Juif allemand, déchu de sa citoyenneté et cherchant un
refuge dans un monde hostile qui ne veut plus de lui. Le personnage est replié sur lui-même, la tête
enfouie entre les mains, dans une posture exprimant le désespoir. À ses côtés, un bâton de marche
et un baluchon, signe de son errance dans un monde menaçant, symbolisé par un grand globe
sombre projetant une ombre lugubre. Le contraste entre la petite taille du réfugié et les dimensions
imposantes de la table souligne son impuissance. Les murs dénudés rappellent ceux d’une cellule
de prison, même si la porte de la pièce est ouverte. Il n’y a aucune échappatoire possible. Au dehors,
règne la désolation : des arbres nus et des oiseaux noirs – symboles récurrents dans les œuvres de
Nussbaum – annoncent la mort et la destruction.
Nussbaum fera parvenir cette peinture à son père qui la cachera avec d’autres à Amsterdam. Après
l’assassinat de ce dernier à Auschwitz en 1944, le tableau séjournera chez un particulier, avant d’être
vendu aux enchères à Amsterdam.

Felix nussbaum | 1904, osnabrück, allemagne – 1944, auschwitz-birkenau
Avec l’arrivée des nazis au pouvoir, Nussbaum erre à travers l’Europe avant de trouver refuge en
Belgique avec sa compagne, l’artiste Felka Platek, en 1935. Après l’invasion de la Belgique par les
Allemands en mai 1940, Nussbaum est arrêté et interné au camp de Saint-Cyprien dans le sud de la
France. Il parvient à s’évader quelques mois plus tard, puis à regagner Bruxelles où il s’installe dans
la clandestinité avec sa femme. En juin 1944, sur dénonciation, les époux sont arrêtés et internés au
camp de Malines avant de monter, au mois de juillet, à bord du dernier convoi quittant la Belgique
à destination du camp d’Auschwitz-Birkenau, où ils seront assassinés.

Juden Lager, Camp de Mikhaïlovka, 1942
Gouache et encre sur papier
13,7 x 16,7 cm

ben Zion (noLiK) SChMidt
L’évacuation, Ghetto de Kovno, 1942

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem

Aquarelle et encre sur papier
9,1 x 14 cm
Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de Pnina et Avraham Tory (Collection Tory), Israël

Ce dessin illustre l’évacuation des Juifs du ghetto de Kovno en janvier 1942. Ces derniers sont contraints
de quitter en toute hâte leurs domiciles de la place Demokratu pour laisser la place aux Juifs déportés
d’Allemagne. La panique et le sentiment d’impuissance se lisent sur leurs visages et leurs tenues
vestimentaires attestent du froid glacial qui règne alors - d’après les témoignages, la température
aurait atteint ce jour-là les moins 30 degrés. Ce tableau, réalisé par Schmidt à l’âge de 17 ans, est la
seule œuvre connue de l’artiste à avoir traversé la Shoah.

ben Zion (nolik) Schmidt | 1925, Kovno, Lituanie – 1944, Ghetto de Kovno, Lituanie
En 1942, à l’âge de 17 ans, Schmidt est interné dans le ghetto de Kovno où il travaille dans un atelier
de graphisme. À la demande d’Avraham Tory, secrétaire du Judenrat, il peint des scènes de la vie du
ghetto. En juillet 1944, lors de la liquidation de ce dernier, il se cache avec une dizaine d’autres dans
le bunker de l’atelier de graphisme et meurt brûlé vif dans l’incendie du ghetto à l’âge de 19 ans. Ce
dessin, dissimulé par Avraham Tory avec d’autres œuvres et documents illustrant et relatant la vie
du ghetto, est la seule de ses créations à avoir traversé la Shoah.

Lors de son expulsion du ghetto de Czernowitz, l’un des policiers conseille à Daghani d’emporter
avec lui tout son matériel artistique, pensant qu’il lui sera utile par la suite. Durant son séjour dans
le camp de Mikhaïlovka, Daghani dessine des scènes de la vie du camp et réalise des portraits de
prisonniers, d’officiers et de gardes, à l’aide de ses tubes de peintures et des feuilles de papier que
lui fournit clandestinement le prêtre du village. Situé dans le sud-ouest de l’Ukraine, au-delà du Boug,
le camp de travail de Mikhaïlovka où sont rassemblés des déportés venus d’Ukraine et de Bucovine,
est placé sous le contrôle de la police allemande. Sur le panneau placé à l’entrée du camp, on peut
lire : « Juden Lager » (camp des Juifs). Une potence a été dressée à ses côtés.

arnold daghani | 1909, Suceava, bucovine – 1985, hove, angleterre
Au début des années 1930, Daghani déménage à Bucarest où il épouse Anişoara Rabinovici en
juin 1940, avant de s’installer avec elle à Czernowitz. En octobre 1941, suite au déclenchement de
l’opération Barbarossa, les époux sont internés dans le ghetto de Czernowitz, avant d’être déportés
dans les camps de travaux forcés de Ladizhin, en juin 1942, et de Mikhaïlovka en Transnistrie,
au mois d’août. De là, ils parviennent à s’enfuir vers le ghetto de Berchad en juillet 1943. Grâce à
l’intervention de la Croix-Rouge, ils sont libérés le 31 décembre 1943 et partent à Tiraspol. En mars
1944, ils gagnent Bucarest où ils resteront jusqu’à la fin de la guerre.
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Leo (Lev) haaS
La ballade du ghetto de Theresienstadt, Ghetto de theresienstadt, 1943
Encre de Chine et lavis sur papier
50,5 x 71,2 cm
Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don du Comité de documentation de Prague, avec l’aimable autorisation de Zeev et Alisa Shek, Césarée

PaveL FantL

Ce tableau représente le cycle de la vie dans le ghetto de Theresienstadt, à travers plus de vingt-cinq scènes
illustrant le quotidien des prisonniers du ghetto. En bas à gauche, le transport des nouveaux prisonniers
à bord d’une charrette. A leurs côtés, l’interminable queue pour la distribution de vivres se mêle à la foule
de ceux qui entrent et sortent du ghetto. Les baraques surpeuplées et la difficulté des conditions de vie
sont omniprésentes. Les travaux forcés auxquels sont astreints les prisonniers sont évoqués à travers la
représentation de la construction de voies ferrées dans le ghetto.

Métamorphose, Ghetto de theresienstadt, 1944
Aquarelle, crayon et encre de Chine sur papier
22,8 x 29,7 cm

Gerard (GerShon) PoLaK
Epluchage de pommes de terre dans la clandestinité, amsterdam, 1943-1945
Gouache sur papier
38,8 x 48,8 cm

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don d’Ida Fantlová, mère de l’artiste, avec l’aimable autorisation de Zeev et Alisa Shek, Césarée

aLexander boGen (KatZenboGen)
Partisan, Forêts de narocz, 1943
Encre de Chine sur papier
22,5 x 14,4 cm

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don des héritiers de Gerard Polak

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de l’artiste

À l’automne 1943, suite à la confiscation de leur appartement par les nazis et après avoir désespérément cherché
un abri clandestin à Amsterdam, les jeunes époux Gerard et Johanna Polak trouvent refuge chez leurs anciens
voisins qui tiennent une pension de famille. La mère de Gerard s’y cache déjà, moyennant paiement. La cachette
est située dans la cave où sont entreposés les effets personnels des résidents de la pension. Le dessin représente
la mère de Gerard, apportant son aide en cuisine, un seau rempli de pommes de terre à éplucher, à ses pieds.
Dans le coin, on distingue les malles des résidents de la pension. Un plateau d’échecs, fabriqué par l’artiste pour
aider sa mère et son épouse à occuper les longues heures passées dans l’abri, a été suspendu au mur. Tout au
long de cette période dans la clandestinité, l’artiste signera ses œuvres d’un pseudonyme : « Dibbes ».

Dans le cadre de sa mission en tant que partisan dans les forêts de Narocz, situées à quelque 120 kms
à l’est de Vilnius, Bogen documente la vie et les activités des combattants. Il représente ses camarades
dans des scènes de combat, au repos, affamés et fatigués. Ne disposant pas du matériel requis, il se sert
du papier d’emballage qu’il parvient à dénicher et fabrique du fusain en brûlant des branches mortes.
Il réalise également des gravures sur des panneaux de bois à l’aide de son canif. Outre l’importance du
travail de documentation, la glorification des partisans et l’immortalisation de leur courage joueront
un rôle capital dans la guerre psychologique et le maintien du moral des combattants.

Gerard (Gershon) Polak | 1912, amsterdam, Pays-bas – 2004, Jérusalem, israël
Suite à l’occupation des Pays-Bas en mai 1940 et à la mise en œuvre des lois raciales, Polak se voit interdire
d’exercer sa profession d’avocat et commence à peindre. Au printemps 1944, moins d’un an après son entrée
dans la clandestinité avec sa mère et sa femme, il s’avère que son épouse est enceinte. Après la naissance, la
mère et l’enfant sont enregistrés sous de fausses identités auprès du ministère de l’Intérieur et dénichent un
logement. Gerard et sa mère viendront les y rejoindre quelques mois plus tard.
En avril 1945, des manœuvres de chantage et la menace d’une dénonciation contraignent la famille à quitter
l’appartement dans la panique et à se cacher dans un autre logement, fourni par la résistance. Après la Libération,
les Polak regagnent leur domicile. En janvier 1970, la famille Polak émigre en Israël.

alexander bogen (Katzenbogen) | 1916, tartu, estonie – 2010, tel-aviv, israël
Bogen a deux ans lorsque sa famille déménage à Vilnius. Après le déclenchement de l’opération
Barbarossa, en 1941, il tente de fuir avec sa femme Rachel. Tous deux sont arrêtés et internés dans
le ghetto de Švenčionys, puis dans celui de Vilnius. En juillet 1943, Bogen s’enfuit dans les forêts de
Narocz et se joint aux partisans. Il retourne au ghetto de Vilnius, chargé d’une mission : former des
groupes de jeunes et les faire sortir clandestinement pour qu’ils rejoignent les combattants. Son
épouse et sa belle-mère font partie de l’aventure. À l’issue de la guerre, il regagne Vilnius avec sa
femme et y demeure jusqu’à leur installation en Israël en 1951.

Légendes :
Le Noël à Theresienstadt d’un passager du convoi AK
1941 de notre ère
1942 de notre ère
1943 de notre ère
1944 de notre ère et que Dieu nous en préserve

Leo (Lev) haas | 1901, opava, Moravie – 1983, berlin, allemagne
En raison de son appartenance au parti communiste, Haas est arrêté en 1939 et envoyé dans le camp de
Nisko avant d’être affecté à une unité de travaux forcés à Ostrava. En septembre 1942, il est interné dans
le ghetto de Theresienstadt. Dans le secret, il se met à illustrer avec d’autres artistes la réalité du quotidien.
En juin 1944, les dessinateurs sont accusés de faire sortir clandestinement leurs œuvres du ghetto. Haas est
incarcéré dans la Petite forteresse où il est soumis à des actes de torture abominables. En octobre 1944, il est
déporté à Auschwitz avant d’être transféré au camp de Sachsenhausen un mois plus tard. En février 1945, il
est envoyé au camp de Mauthausen puis dans celui d’Ebensee d’où il sera finalement libéré. Après la guerre,
il revient à Theresienstadt et retrouve près de 400 de ses dessins, qu’il avait dissimulés dans le ghetto.

L’art au cœur de La Shoah

9

8

En dépit de cette réalité chaotique, l’artiste met aussi en lumière des scènes réconfortantes du quotidien :
l’assistance portée aux enfants, aux malades, aux personnes âgées ou le maintien de la vie et de la pratique
religieuse. En bas à droite, on aperçoit par exemple une infirmière s’occupant d’un bébé; devant elle, un homme
enveloppé dans un châle de prière, portant des phylactères et de l’autre côté du dessin, un autre, en prière,
à côté d’un amas de cercueils. Dans la partie supérieure droite du tableau, l’artiste ouvre une fenêtre sur un
concert en cours dans un grenier. A gauche, des spectateurs assistent à une représentation intitulée « La ballade
du ghetto de Theresienstadt ». Un personnage assis sur le toit du bâtiment regarde au loin, par-delà les fils de
fer barbelés, dans l’espoir d’y trouver la promesse d’un avenir meilleur.
La présence de l’artiste est évoquée par la représentation de ses mains, en bas à gauche, en train de dessiner.
La lettre « V » discrètement esquissée sur le mur de briques au centre de l’œuvre fait elle aussi référence à la
dimension subversive de la création artistique ; elle symbolise le combat livré par les artistes de Theresienstadt
pour documenter dans le secret les horreurs du ghetto.

Pavel Fantl | 1903, Prague, tchécoslovaquie – 1945, hirschberg, allemagne
Après son mariage en 1935, Fantl est enrôlé dans l’armée tchécoslovaque en tant que médecin militaire. En
1939, il est démis de ses fonctions en raison de son identité juive. En juin 1942, Fantl est interné avec sa mère
Ida, son épouse Marie et leur fils Thomas dans le ghetto de Theresienstadt où il dirige l’hôpital des malades
du typhus placés en quarantaine. Il profite de son statut pour relayer des informations à l’extérieur du ghetto,
éveillant de ce fait les soupçons des Allemands. Incarcéré dans la Petite forteresse, il y sera interrogé et torturé.
Une fois relâché, il fait sortir clandestinement près de 80 croquis. En octobre 1944, il est déporté à Auschwitz
avec sa femme et son fils âgé de 7 ans, tous deux assassinés dès leur arrivée. Fantl, quant à lui, est envoyé dans
le camp de Schwarzheide en Allemagne. Il sera abattu lors d’une marche de la mort en janvier 1945.
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L’artiste représente de manière satirique, le jour de Noël, un passager du convoi AK – le premier convoi arrivé
au ghetto de Theresienstadt en novembre 1941 - et sa métamorphose au cours des quatre années qui suivent.
D’un homme bien en chair disposant d’un sac de produits de première nécessité, il ne reste bientôt plus qu’un
squelette ambulant, vêtu de haillons, attendant sa fin prochaine. Seule l’étoile jaune, symbole des persécutions
subies en raison de son identité juive, est demeurée intacte. Les trois bougies de Noël, pour leur part, se sont
éteintes et avec elles, toute lueur d’espoir.

Jan burKa
Craie, crayon sur papier
50 x 32,5 cm

Crayon et aquarelle sur papier
31,2 x 47,5 cm

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de Mr et Mme Rose, Israël

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de Miriam Novitch

Une femme âgée essaie de prendre un instant de repos dans un espace ouvert sans aucune intimité.
Sa silhouette crispée, les chaussures qu’elle a gardées aux pieds et la valise posée sur le lit soulignent
le caractère fugace de la scène.

Malva Schalek (Malvína Schalková) | 1882, Prague, tchécoslovaquie – 1944, auschwitz-birkenau
En mars 1938, suite à l’Anschluss, Schalek se réfugie chez son frère à Litoměřice en Tchécoslovaquie,
avant de s’enfuir à Prague en 1940. En février 1942, à soixante ans, elle est arrêtée et envoyée
au ghetto de Theresienstadt à bord du convoi « W ». Elle peint alors de nombreux portraits ainsi
que des scènes de la vie quotidienne des prisonniers. En mai 1944, pour avoir refusé de réaliser le
portrait d’un médecin proche du commandement nazi du ghetto, elle est déportée à bord du convoi
« Eb » à destination du « Camp des familles » d’Auschwitz-Birkenau. Elle y sera assassinée au mois
de septembre. Après la guerre, près de 140 de ses œuvres, retrouvées derrière la double cloison de
l’une des baraques du ghetto, sont remises à son frère qui a survécu dans la clandestinité.

L’art au cœur de La Shoah

10

Déportés, Ghetto de theresienstadt, 1942-1944

MaLva SChaLeK (MaLvína SChaLKová)
Repos, Ghetto de theresienstadt, 1942-1944

Une foule de gens escortés par des soldats vêtus de sombres uniformes et armés de baïonnettes
avancent ensemble vers l’inconnu à travers une rue étroite. Serrés les uns contre les autres, ils
tournent le dos au spectateur à l’exception d’un individu situé au premier plan qui porte ses effets
personnels sur l’épaule, tandis que deux enfants s’agrippent à lui. Burka a recours à la technique
du point de fuite, une représentation en perspective qui semble cerner les personnages et ne leur
laisser aucune échappatoire face aux évènements tragiques qui les attendent.

Jan burka | 1924, Postoloprty, bohême – 2009, L’isle-sur-la-Sorgue, France
Avec l’annexion au Reich de la région des Sudètes en 1938, la famille Burka s’enfuit à Prague,
abandonnant tout ce qu’elle possède. En août 1942, Burka est interné dans le ghetto de Theresienstadt
avec son frère Raymond. Il travaille alors dans les jardins des soldats de la SS, puis dans les cuisines
du ghetto. Avec l’aide de son frère charpentier, il construit un petit atelier dans un grenier. En octobre
1944, Burka est désigné pour monter à bord d’un convoi « vers l’Est » mais parvient à éviter la
déportation à la dernière minute. Après sa libération en 1945, il s’installe à Amsterdam avec sa jeune
épouse, Ellen Danby, qu'il a connue dans le ghetto.
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CaroL deutSCh
« Et il se reposa au septième jour » (Genèse, 2:2), anvers, 1941-1942

Petr GinZ

Gouache, aquarelle, encre et craie sur papier
70,2 x 52,2 cm

Paysage lunaire, Ghetto de theresienstadt, 1942-1944
Crayon sur papier
21 x 14,6 cm

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Legs de la fille de l’artiste, Ingrid Hendrickx Abrams, Chicago

JoSeF Kowner
Une rue du ghetto de Lodz, Ghetto de Lodz, 1941
Aquarelle sur papier
26,2 x 35,3 cm
Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de Leon et Carmela Kowner, Haïfa

Alors qu’il est enfermé dans le ghetto de Lodz, Kowner choisit de représenter son environnement à
l’aide de petites touches de peinture, de traits de pinceaux délicats et d’une palette étonnamment
colorée, à tel point qu’il est impossible d’imaginer dans quelles circonstances l’œuvre a vu le jour.
L’art et la musique lui permettent de tenir bon durant son incarcération et lui procurent un moyen
de s’évader hors de la réalité qui l’entoure. Kowner expose ses œuvres dans le ghetto et organise
chez lui des concerts clandestins.

Josef Kowner | 1895, Kiev, ukraine – 1967, Kalmar, Suède
Kowner est encore enfant lorsque sa famille déménage à Lodz. Après l’invasion allemande, il est
incarcéré dans le ghetto de la ville et travaille à la conception de motifs pour l’atelier de tapis du
ghetto. Il est l’un des rares artistes à bénéficier du soutien financier de Chaim Rumkovski, président
du Judenrat. En 1944, il est déporté à Auschwitz, puis au camp de Wöbbelin, à côté de la ville
allemande de Ludwigslust. Libéré en mai 1945, il émigre en Suède. Les œuvres créées par Kowner
durant la Shoah et demeurées dans le ghetto seront récupérées par un ami du nom de Nachman
Zonabend et rendues à l’artiste.

Cette peinture fait partie d’une série de 99 gouaches représentant les récits et les personnages
du Pentateuque. Alors que la guerre fait rage et en dépit de la crainte des persécutions, Deutsch
se lance à Anvers en 1941 dans une œuvre proclamant fièrement son identité juive, qu’il destine
à sa fille alors âgée de deux ans. On perçoit très clairement dans ces illustrations l’influence
de l’ornementation typique de l’Art Nouveau ainsi que le style de l’école Bezalel avec lequel il
s’est familiarisé lors d’un séjour en Terre d’Israël en 1935.
Avec le tableau intitulé « Et il se reposa au septième jour », qui représente le septième jour
de la Création, l’artiste met en lumière l’un des éléments fondamentaux de la religion juive :
le maintien du caractère sacré du shabbat, jour de repos. Les noms et symboles décoratifs
empruntés à la Kabbale montrent que Deutsch avait une bonne connaissance de la mystique
juive. Le recours à trois langues différentes (hébreu, anglais et français) dans les titres tirés
des versets bibliques est quant à lui révélateur de l’aspect universel de son instruction.

Carol deutsch | 1894, anvers, belgique – 1944, Camp de buchenwald
De 1930 à 1935, Deutsch occupe le poste de président de la communauté juive d’Ostende. En 1934,
il rencontre une réfugiée juive originaire de Pologne du nom de Felicia (Fela) Bronsztajn. Les deux
jeunes gens s’éprennent l’un de l’autre. En 1935, Deutsch s’en va passer un an en Terre d’Israël et
y peint des paysages. À son retour, il épouse Fela. Entre 1942 et 1943, tous deux trouvent refuge
à la campagne, non loin de Bruxelles, jusqu’à leur arrestation sur dénonciation, en septembre
1943, et leur déportation à Auschwitz, où Fela sera assassinée. Deutsch est transféré au camp de
Sachsenhausen, puis contraint à une marche de la mort à destination du camp de Buchenwald
où il périt. Leur fille Ingrid est cachée chez une famille catholique dans le sud de la Belgique en
compagnie de sa grand-mère. Toutes deux survivront.

L’art au cœur de La Shoah

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don d’Otto Ginz, Haïfa

Durant son incarcération dans le ghetto de Theresienstadt, Ginz trouve refuge dans le dessin et les
méandres de son imagination. Il dessine alors notamment un paysage lunaire accompagné d’une
représentation de la Terre vue de la Lune.
En 2003, à l’approche du lancement de la navette spatiale « Colombia », Ilan Ramon, le premier
astronaute israélien de l’Histoire, demande à emporter avec lui des objets liés à la Shoah. Yad Vashem
lui remet une copie du « Paysage lunaire » de Ginz.
Ramon, lui-même descendant de rescapés, déclarera avant son départ : « Je sens que cette mission est
la réalisation, cinquante-huit plus tard, du rêve de Petr Ginz. Un rêve qui constitue la preuve ultime de
la grandeur d’âme d’un garçon enfermé entre les murs du ghetto, des murs qui ne purent cependant
triompher de son esprit. Le fait qu’il ait péri dans les crématoires d’Auschwitz atteste certes de la
destruction de son existence physique, mais ses œuvres, conservées au sein de la collection d’art de
Yad Vashem, prouvent quant à elles la victoire de l’esprit… ». Le 1er février 2003, la navette se désintègre
lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre. Tous les membres de l’équipage périront.

Petr Ginz | 1928, Prague, tchécoslovaquie – 1944, auschwitz-birkenau
Avec l’invasion de la Bohême-Moravie et la mise en œuvre de la politique antisémite nazie, Ginz est
expulsé de l’école en 1940. En octobre 1942, il est enfermé dans le ghetto de Theresienstadt. Son
père et sa sœur Chava y seront internés par la suite. Avec ses camarades des baraques de jeunes
du ghetto, il édite et publie un magazine du nom de Vedem (« Nous menons ») comprenant dessins,
récits, poèmes et articles. Le 28 septembre 1944, il est déporté à Auschwitz avec son cousin Pavel Ginz
à bord du convoi « Ek » où il sera assassiné. Après la Libération, les œuvres de Ginz seront remises
à son père par l’un de ses camarades des baraques de jeunes du ghetto de Theresienstadt.
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haLina oLoMuCKi
CharLotte SaLoMon

Le colporteur de brassards, Ghetto de varsovie, 1942

Autoportrait, villefranche-sur-Mer, 1939-1941

Crayon et craie sur papier
20,5 x 13,6 cm

Craie sur papier
38,7 x 29 cm

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don d’Ottilie Gobel Bourne, État de Washington

« La guerre continuait de faire rage et j’étais là, assise au bord de la mer, scrutant les profondeurs
du cœur des hommes. »
Charlotte Salomon travaille abondamment sur l’image de soi et la question de l’identité dans son
roman graphique autobiographique «Vie ? ou Théâtre?» qu’elle réalise entre 1940 et 1942, alors
qu’elle est réfugiée sur la Côte d’Azur. Ce dessin est l’un des deux exemples d’autoportraits au
sens strict dont nous ayons connaissance. La coloration verdâtre du visage et les lignes plates
et ondulées, qui lui donnent un caractère expressionniste et révèlent une angoisse existentielle,
en font une œuvre unique en son genre.

Charlotte Salomon | 1917, berlin, allemagne – 1943, auschwitz-birkenau
Suite au pogrom de la nuit de Cristal le 9 novembre 1938, le père de Charlotte est arrêté. On envoie
alors la jeune fille chez ses grands-parents, réfugiés dans le sud de la France. C’est là qu’elle va créer
son opérette graphique intitulée « Vie ? ou Théâtre ? », qui relate l’histoire de sa vie à travers plus de
700 peintures. En juin 1943, elle épouse un autre réfugié juif du nom d’Alexander Nagler. Au mois de
septembre, tous deux sont arrêtés et internés à Drancy.
Le 7 octobre, ils sont déportés à Auschwitz-Birkenau. Charlotte, enceinte, y sera assassinée dès son arrivée.
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Le dessin représente un jeune garçon décharné, vêtu de haillons, dans le ghetto de Varsovie. L’enfant
propose à la vente des brassards blancs ornés d’une étoile de David bleue, devenus obligatoires pour
les Juifs sur décret des nazis, suite à l’invasion de la Pologne en septembre 1939. Cette humiliante
mesure, qui a pour objectif de permettre l’identification rapide des Juifs et de les isoler du reste
de la population, reste en vigueur même dans les ghettos. Partout dans le ghetto de Varsovie, des
panneaux rappellent aux Juifs l’obligation du port du brassard et promettent de lourdes sanctions
aux contrevenants.

halina olomucki | 1919, varsovie, Pologne – 2007, ashkelon, israël
Après l’invasion allemande en 1939, Olomucki est internée dans le ghetto de Varsovie avec sa famille.
Elle y peint des scènes de la vie quotidienne et fait clandestinement parvenir ses œuvres à un ami
polonais à l’extérieur du ghetto. En mai 1943, elle est déportée au camp de Majdanek avec sa mère
Margarita qui y est assassinée. En juillet 1943, Olomucki est transférée à Auschwitz et affectée
aux travaux forcés dans une usine d’armements du nom de « Weichsel-Union-Metallwerke ». En
janvier 1945, elle est contrainte à une marche de la mort à destination du camp de Ravensbrück,
puis transférée dans celui de Neustadt-Glewe d’où elle est libérée le 2 mai 1945. Olomucki retourne
alors à Varsovie dans l’espoir d’y retrouver des membres de sa famille. Aucun d’eux n’a survécu.
Elle s’installe en France en 1957 avant d’émigrer en Israël en 1972.
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Zvi hirSCh SZyLiS
Un résident du ghetto portant l’étoile jaune, Ghetto de Lodz, 1942
Fusain sur papier
31,5 x 27,5 cm
Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de Borys Szacman, Copenhague

Dans cette représentation d’homme pieux portant barbe et papillotes, l’artiste met l’accent sur
l’état physique et mental précaire du sujet. Ce portrait en gros plan met le spectateur en situation
de face à face avec ce personnage qui le fixe du regard. Sur le grand manteau qui le protège se
détache l’étoile jaune, signe des persécutions dont il est victime en tant que Juif.

Zvi Hirsch Szylis | 1909, Bełchatów, Pologne – 1987, Safed, Israël
Avant la guerre, Szylis est un artiste de renom dont les œuvres sont exposées dans toute la
Pologne. Au début de l’année 1940, il est interné dans le ghetto de Lodz, où il reçoit un salaire du
Judenrat, sur ordre d’Hans Biebow, directeur de l’administration du ghetto, ébloui par son travail.
En contrepartie, il a l’obligation de réaliser les portraits des officiers SS du ghetto.
Clandestinement, il dessine des scènes du ghetto sur des sacs élimés qui lui servent de toiles. En
1944, il est déporté à Auschwitz puis à Oranienburg. En mars 1945, il est transféré au camp de
Flossenbürg, puis à Dachau. Après la guerre, Szylis continue à étudier et à créer à Munich avant
de s’installer à Paris en 1950. Il émigrera finalement en Israël en 1957.
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yehuda baCon
En mémoire du convoi tchèque à destination des chambres à gaz, israël, 1945-1946
Fusain sur papier
41 x 32,5 cm

Ilka Gedő
Autoportrait dans le ghetto, Ghetto de budapest, 1944
Crayon sur papier
22,5 x 21,8 cm
Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de Mr. Dávid Bíró, Budapest

Sur cet autoportrait, l’un des premiers réalisés par l’artiste, les contours du visage sont flous, comme
pour estomper l’identité du personnage. Gedő, qui n’a alors que vingt-trois ans, se représente sous
les traits d’une vieille femme. Son visage et ses yeux volontairement grisés ainsi que ses épaules
tombantes expriment lassitude et déprime. Dans des autoportraits ultérieurs réalisés après la guerre,
Ilka Gedő conservera cette approche expressive reflétant douleur et introspection.

Ilka Gedő | 1921, Budapest, Hongrie – 1985, Budapest, Hongrie
Suite à l’invasion allemande, Gedő est expulsée, en juin 1944, dans un bâtiment de Budapest
frappé de l’étoile de David, qui devient partie intégrante du ghetto en novembre 1944. Alors
qu’elle figure sur les listes d’un convoi vers l’Est, une personne âgée de la communauté se
présente à sa place. Elle échappe ainsi à la déportation et demeure cachée dans le ghetto. Après
la libération de Budapest en janvier 1945, elle entame des études à l’Académie hongroise des
Beaux-Arts, mais elle est contrainte d’y mettre fin au bout de six mois. Au terme d’une longue
interruption, elle reprendra finalement ses activités artistiques en 1968.

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’assassinat de son père Israël Bacon, à Auschwitz, l’artiste
réalise un portait de lui, s’élevant de la cheminée du four crématoire. À l’aide de traits courts et
obliques, le peintre exprime l’intense tumulte qui l’envahit lorsqu’il se remémore ce moment terrible
de la mort de son père sous ses yeux. A droite du tableau, l’artiste indique la date ainsi que l’heure
précise de cet assassinat et de celui de 7 000 autres Juifs tchèques : 22h00 10.VII.44. A gauche, un
personnage se jette contre la clôture électrique dans un élan de désespoir. L’artiste exprime ainsi
l’absence d’échappatoire pour le prisonnier d’Auschwitz, incarcéré dans un camp qui ne lui offre
d’autre issue que la mort.

yehuda bacon | 1929, Moravská ostrava, tchécoslovaquie
En 1942, Bacon est interné dans le ghetto de Theresienstadt avec sa sœur et ses parents. L’année
suivante, ils sont déportés ensemble au « Camp des familles » d’Auschwitz. En 1944, Bacon est
transféré dans le camp des hommes, affecté à une unité de travail chargée de missions de transport
entre les différentes parties du camp. À l’approche de l’évacuation d’Auschwitz, il est contraint de
prendre part à une marche de la mort à destination du camp de Blechhammer, puis de gagner
Mauthausen via une route particulièrement éprouvante avant d’être finalement envoyé dans le
camp de Gunskirchen. Aussitôt après sa libération, il réalise de petits croquis des crématoires et des
chambres à gaz d’Auschwitz, utilisés par la suite au procès Eichmann.
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Zinovii toLKatChev

Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem

Taleskoten (Petit talit), Majdanek, 1944
Gouache, fusain et craie sur papier
47,5 x 58,9 cm
Collection du musée d’art, Yad Vashem, Jérusalem
Don de Sigmund A. Rolat, New York

Lorsque Tolkatchev parvient au camp d’extermination de Majdanek, ce n’est pas seulement en tant
que soldat de l’Armée rouge. Aux portes de l’enfer se présente également un artiste juif. Ce qu’il
découvre et ressent alors, il l’intériorise en tant que membre du peuple juif et crée aussitôt une œuvre
symbolique profondément juive. Flottant au vent avec ses quatre franges, le Taleskoten déchiré et
orphelin du corps juif qui a été dévoré par les flammes du crématoire s’agite tel un drapeau en berne,
pleurant les morts de Majdanek. Tolkatchev se sert également de ce vêtement rituel pour symboliser
l’immortalité de son peuple.

Zinovii tolkatchev | 1903, Shchedrin, biélorussie – 1977, Kiev, ukraine
Entre 1941 et 1945, Tolkatchev sert dans les rangs de l’Armée rouge en tant qu’artiste officiel. Durant
l’été 1944, il se joint d’abord aux forces soviétiques postées sur le front peu après la libération de
Majdanek, puis aux troupes armées qui libèrent Auschwitz. Dans l’un et l’autre des deux camps,
il réalise des séries de dessins et de croquis illustrant les terribles découvertes dont il est témoin.
Celles-ci seront exposées à travers toute la Pologne à la fin de la guerre.
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