
Deux pistes pour aborder l'histoire de la Shoah en Histoire des Arts

La place des héros du ghetto de Cracovie
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Cette œuvre, inaugurée en décembre 2005, est l'œuvre de deux architectes cracoviens, Piotre 
Lewicki et Kazimierz Łataka. Elle est située sur la place où les nazis rassemblaient les Juifs du 
ghetto de Cracovie avant de procéder à leur déportation puis à leur assassinat. 

Elle  est  constituée  de  65  chaises  métalliques,  vides  qui  renvoient  au  récit  d'un  témoin  des 
évènements de la « «liquidation » du ghetto, survenue en mars 1943, décrivant l'image des rues du 
ghetto, parsemée des biens, des meubles qui appartenaient à ses habitants, alors voués à l'assassinat 
par les nazis. 

64 des 65 chaises sont tournées vers un bâtiment qui abritait la pharmacie de Tadeusz Pankiewicz. 
Située en bordure de la place, elle-même placée à la limite du ghetto, cette pharmacie à permis à T. 
Pankiewicz de venir au secours de nombreux habitants du ghetto. La 65ème chaise est tournée vers 
une ruelle qui débouche sur la place. S'y trouvaient un hôpital où de nombreux enfants juifs ont été 
assassinés par les nazis. 

Cette  œuvre,  en  soulignant  le  vide,  l'absence,  permet  de  s'interroger  sur  les  causes  et  sur  le 
processus qui ont conduit à la volonté nazie d'assassinat systématique des Juifs. 



Le quartier de Scheunenviertel à Berlin

Une démarche comparable peut être menée avec le travail de l'artiste Shimon ATTIE. 

Cet artiste, qui utilise la photographie, la vidéo... travaille sur « la relation entre le lieu, la mémoire 
et l'identité, donnant à la mémoire une forme graphique et visuelle, par l'animation de lieux publics 
à l'aide d'images de leur passé perdu » (Revue Tenou'a, hors-série Yom HaShoah 2012). 

En 1992-1993, à Berlin, S. Attie a réalisé le projet The writing on the wall. Il s'agissait de projeter 
des photos prises avant la 2de Guerre mondiale, dans le quartier juif de Scheunenviertel, sur les 
façades  qui  ont  demeuré  ou  à  proximité  de  celles-ci.  L'artiste  voulait  ainsi  « introduire  des 
fragments du passé dans le champ visuel du présent »;

Les œuvres sont à observer sur le site http://www.shimonattie.net

Comme  à  Cracovie,  cela  souligne  le  vide,  l'absence  d'une  communauté,  de  sa  vie  religieuse, 
culturelle,  économique,  sociale  et  conduit  à  s'interroger  sur  les  facteurs  de  cette  disparition, 
renforcée par les profondes mutations urbaines qui affectent aujourd'hui ce quartier. 
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