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« LA RESISTANCE » 

En Histoire : la Résistance 
En Education Musicale : le chant des partisans 
En Arts plastiques : le mémorial, le travail autour du souvenir 

 
Se souvenir, c’est résister. 

“NE PAS TÉMOIGNER SERAIT TRAHIR. 

CEUX QUI NE SE SOUVIENNENT PAS DU PASSÉ 
SONT CONDAMNÉS À LE REVIVRE.” 

 

 
Musée Juif de Berlin 
Architecture construite par  Daniel Libeskind entre  1993-1999 
 
C’est une architecture qui nous invite à ressentir le vide laissé par l’extermination des juifs d’Europe. 
Daniel Libeskind parle d’absence au travers ce musée.  

    
Ce musée est surnommé l’éclair par les berlinois à cause de sa forme 

 

Présentation du musée : (Cf. document détaillé sur le site du collège.) 

Résumé : l’architecte nous impose un parcours. Dans ce musée, il faut tout d’abord entrer en s’enfonçant 
sous terre, puis se perdre dans des couloirs  (des « axes ») qui se terminent en impasse (pour l’axe de 
l’holocauste et l’axe de l’exil qui aboutit sur un jardin dont on ne peut sortir). Ce parcours symbolise 
l’histoire juive.  Pour pouvoir continuer la visite, il faut emprunter l’axe de la continuité, remonter 
péniblement des escaliers pour sortir enfin de l’ombre (=symbole de l’espoir, de la vie qui continue).  
 
Lors de son parcours dans ce musée, le visiteur doit franchir une salle vide, où rien n’est exposé. Des 
murs nus. Ce vide signifie l’absence. L’absence de tous ceux qui sont partis, qui sont décédés. 
 
Dans le vide de la mémoire, on découvre une installation* intitulée  « Menasche Kadischman » 

 

 

 
Le « vide de la mémoire »  

 
 

 
 

 

Nature de l’œuvre :  
Il s’agit d’une installation*. 
 
Description de « Menasche Kadischman » 
Un flot de milliers de pavés d'acier circulaires vient s'échouer aux pieds du visiteur. Chaque pavé, percé de trous, 
figure le visage humain, yeux vides, bouche béante sur un cri inaudible. Un panneau signale que l'auteur a souhaité 
que le visiteur s'engage dans ce flot, marche sur les visages entassés devant lui, ce qui ne se fait d'abord que 
timidement un pied après l'autre, en se faisant le moins lourd possible. Sous les pas les pavés s'entrechoquent en 
émettant des sons métalliques, qui s'enflent au fur et à mesure que le marcheur s'enhardit, restituant aux visages 
piétinés leur cri insupportable.  
 
Le sens de l’œuvre :  
Le hurlement rauque du métal résonnant au fond de ce puits ne peut pas ne pas évoquer d'autres cris, d'autres 
images trop connues, celles des cohortes d'hommes yeux vides, bouches sans voix, poussées vers les chambres à gaz. 
 
Cf. Vidéo montrant le franchissement de ces « visages d’acier : http://www.youtube.com/watch?v=ha0aVRnntgY 
 

 
VOCABULAIRE : 
* installation = c’est une forme d’expression artistique assez récente. L’installation est 
généralement un agencement d’objets et d’éléments indépendants les uns des autres, mais 
constituant un tout. Proche de la sculpture ou de l’architecture, l’installation peut être construite en 

relation avec le lieu pour lequel elle a été prévue. (Espace architectural ou naturel) 

http://www.youtube.com/watch?v=ha0aVRnntgY
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Voici un autre artchitecte qui, à sa façon, a travaillé autour de la question de la mémoire : Peter Eisenman  
 

 

 

« Mémorial de l’holocauste », à Berlin 
 
Nature de l’œuvre :  

Mémorial réalisé par l’architecte Peter Eisenman. 

 

Contexte historique auquel fait référence ce mémorial : 

Le choix d’installer un tel mémorial dans cette ville de Berlin  n’a rien d’anodin. (CF : vos 

livres d’histoire)  

 

Description :  

C’est un champ de stèles de 19 000 m2 est un lieu à part en plein milieu de la ville. 

Vus d’en haut, les 2711 parallélépipèdes de béton font penser à un champ de pierre 

mouvant, comme balayé par les vents. Chaque stèle mesure rigoureusement 95 cm de 

large sur 2m68 de long, seule la hauteur varie, de 30 cm à 5 m. Le passage est étroit 

(identique à la largeur des stèles, 95 cm) entre les blocs qui se penchent 

imperceptiblement. On ne peut passer que seul, chacun pour soi. La surface lisse des 

parallélépipèdes est froide.  

 

 
 

 

 

Sens de cette œuvre :  

C’est un lieu du souvenir qui déstabilise. Il représente l’abstraction d’une horreur que l’on ne peut exprimer avec des mots. C’est une sculpture 

dans laquelle on déambule. Peter Eisenman, souhaitait que le mémorial soit un lieu de silence. «Il doit être aussi silencieux qu’un prisonnier à 

Auschwitz», expliquait-il. "Beaucoup de gens ressentent le besoin de chercher à quoi cela ressemble. Pour ma part, je n'ai jamais vu des tombes 

comme ça. Quand vous marchez sur ce site, vous ne vous sentez pas dans un cimetière 

 

VOCABULAIRE : 
 

*In situ : expression latine qui indique qu’une œuvre est réalisée uniquement pour le lieu qu’elle 
occupe. Beaucoup d’œuvres d’art anciennes ont été déplacées pour être exposées dans des 
musées. Cela peut en modifier la signification si à l’origine elles étaient conçues pour un lieu bien 

précis.  

 

http://dndf.over-blog.com/article-742635.html

