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Après une saison consacrée à la photographie américaine, c’est à l’image documentaire que 
le Pavillon Populaire propose de s’intéresser pour l’année 2018. Avec ce nouveau cycle de 
trois expositions la programmation se concentre sur le rapport entre photographie et Histoire. 
Depuis son avènement au XIXe siècle, le médium photographique a toujours entretenu un lien intime 
avec les grands mouvements de l’époque : il en transmet la mémoire, puis vient donner sens au 
présent en l’éclairant à la lumière du passé. Le statut de l’image influe sur la construction du discours 
historique, et celui-ci s’oriente différemment selon que le cliché photographique a été employé 
comme moyen d’enquête et d’archivage ethnographique, instrument d’un projet idéologique 
ou témoignage de conflits sociaux. L’image documentaire, parfois empreinte brute des faits, 
parfois amputation, déformation et reconstruction du réel, doit donc toujours être analysée. 
Sans le travail de l’historien sur le passé – documentation, remise en contexte, explicitation 
et transmission – comment se forger une opinion honnête sur le présent ? Comment choisir 
un avenir, individuel ou collectif ?
Après avoir montré les images de la campagne ethnographique de Germaine Tillion et Thérèse 
Rivière dans l’Algérie aurésienne des années 1930, le Pavillon présente un ambitieux projet du 
27 juin au 23 septembre 2018 : Un dictateur en images. Photographies de Heinrich Hoffmann, 
et Regards sur les ghettos. Photographies de propagande allemande et des photographes juifs 
des ghettos d’Europe orientale (octobre 1939-août 1944).

Placée sous le commissariat d’Alain Sayag et la direction artistique de Gilles Mora, avec la 
participation du Mémorial de la Shoah, cette exposition a un double objectif. Le premier volet 
consacré aux photographies d’Heinrich Hoffmann, photographe officiel d’Adolf Hitler, 
déconstruit le dispositif de propagande par l’image mis en œuvre par l’administration 
nazie en Allemagne entre 1933 et 1945. Démontrant comment la figure d’Hitler a pu être 
mise en scène pour s’imposer à tout un peuple, il rappelle que les photographies du dictateur, 
montrées comme documents d’archive dans les livres d’histoire, ont été conçues et doivent être 
appréhendées comme des outils de propagande. Le second volet, proposé par le Mémorial de 
la Shoah, présente plusieurs séries de photographies des ghettos de Pologne. Prises par des 
inconnus – soldats, fonctionnaires ou captifs des ghettos – ces images sans « filtre » dressent 
un constat glacial de la réalité, illustrant de manière quasi-clinique un des résultats les plus 
sordides de la propagande dont l’exposition a, dans un premier lieu, démontré les ressorts.

1 I UN DICTATEUR EN IMAGES  
& REGARDS SUR LES GHETTOS 
DEUX EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR AU PAVILLON POPULAIRE

‘Un dictateur en images’ et ‘Regards sur les ghettos’ montrent donc deux 
manières d’appréhender le médium photographique : l’image du Führer 
construite par le régime nazi, puis la situation réelle des Juifs au cœur des 
ghettos, ce second corpus de photographies agissant comme révélateur 
des ravages que le premier a contribué à générer. Avec cette exposition, qui 
interroge le statut de la photographie documentaire et s’attache à déconstruire 
les leviers de la propagande par l’image, la Ville de Montpellier rappelle les 
grands enjeux du travail sur l’histoire et participe au devoir de mémoire.

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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2018, une saison historique au Pavillon Populaire
Texte d’intention du directeur artistique du Pavillon Populaire, 
Gilles Mora
La politique artistique menée depuis quelques années par le Pavillon Populaire, conformément 
aux enjeux culturels exigeants voulus par la Ville de Montpellier, consiste à présenter à un 
large public les aspects les plus diversifiés de la photographie patrimoniale ou contemporaine, 
très souvent liés aux utilisations esthétiques du medium. Celles-ci s’incarnent principalement 
dans la pratique d’un artiste, ou d’un mouvement artistique. D’autres thématiques, liées à la 
photographie appliquée (la mode, en particulier, ou le photo journalisme) ont été également 
abordées.
Cependant, la photographie documentaire constitue le pan le plus riche offert, dès l’invention 
du medium en 1839, à celui qui s’empare de l’appareil photographique dans une ambition 
d’archivage ethnographique, ou bien comme levier d’imposition d’un projet idéologique ou, 
plus fréquemment encore, comme témoignage de conflits sociaux. Dans ces perspectives de 
constats spécifiques, parfois croisées, la photographie vient se lier de façon intime à l’Histoire, 
soit pour en enregistrer les évènements très souvent tragiques, soit pour en orienter le cours : 
ce fut le cas avec la photographie de propagande.

C’est autour de ces cousinages, parfois heureux et risqués, parfois insupportables, entre 
photographie et Histoire, que se concentre la saison 2018 du Pavillon Populaire. Il ne s’agit 
pas d’artistes, mais de documents souvent inédits, d’entreprises aussi diverses que celle de 
l’enquête ethnologique (Germaine Tillion et Thérèse Rivière en Algérie, dans l’Aurès de 1935-
1936), de la photographie de propagande (Heinrich Hoffmann et l’image d’Hitler, utilisée par 
beaucoup de manuels d’histoire, mais jamais vraiment analysée), du constat glacial réalisé par 
des photographes amateurs juifs ou des soldats de l’armée allemande au sein des ghettos de 
Pologne, ou du photo-journalisme militant venu témoigner des luttes raciales dans le Sud des 
États-Unis des années 1960. À chaque fois, les relevés de la photographie, si intimement liée au 
temps, aux allers retours entre présent et passé, s’avèrent capitaux pour les historiens. C’est à 
Hermann Broch, le romancier philosophe autrichien profondément engagé dans les dénonciations 
des totalitarismes, qu’il faut alors se référer, pour configurer les lectures nécessaires qu’imposent 
à l’histoire les témoignages photographiques de celle-ci : « L’Histoire n’est pas seulement de 
faire réapparaître le passé dans le présent, elle doit aussi par-là replonger le présent dans le 
passé, afin qu’il redevienne le futur du passé. » La photographie, devant l’Histoire, participe de 
cette activation multi temporelle aussi bien qu’éthique, qu’on appelle le « devoir de mémoire ».

Une fois encore, les expositions présentées au cours de cette saison revêtissent les habits de 
l’exclusivité, créées spécifiquement pour le Pavillon Populaire, et confiées à des commissaires 
et à des historiens dont la spécialisation confère à chaque évènement et au catalogue qui 
l’accompagne une qualité scientifique indéniable. Des institutions aussi prestigieuses que le 
Mémorial de la Shoah viennent apporter leur caution lorsque les enjeux historiques évoqués 
font référence à des périodes troubles de l’histoire du XXe siècle. C’est donc à une réflexion 
politique en images, et par l’image, qu’invitent ces trois moments forts de la programmation 
du Pavillon Populaire.

Gilles Mora
Directeur Artistique du Pavillon Populaire



UN DICTATEUR EN IMAGES 
& REGARDS SUR LES GHETTOS

6

Texte d’intention du commissaire d’exposition
Heinrich Hoffmann (1885-1957) est un photographe allemand dont la carrière s’est déroulée 
essentiellement sous le IIIe Reich. Il fit parti du cercle très réduit des familiers du Führer. Mais 
comment cet homme, qui n’a occupé aucun poste officiel, a-t-il pu jouer à travers son 
activité de photographe un rôle de premier plan dans la propagande du régime nazi ? C’est 
tout l’enjeu de l’exposition, Un dictateur en images. Photographies de Heinrich Hoffmann, 
présentée au Pavillon Populaire, à laquelle le Mémorial de la Shoah a apporté son soutien, 
que de démontrer en quoi les photographies de Hoffmann et ses mises en scène de Hitler 
ont été des outils essentiels de l’idéologie nazie. 
Dans le contexte bien particulier de l’Allemagne de 1922 à 1945, l’image du Führer n’est jamais 
une représentation du monde réel mais une présentation codifiée de celui-ci. Car quelle que 
soit la place que l’on donne, dans l’histoire, au personnage d’Adolf Hitler, son image est au 
centre du régime nazi. Et ces traits délibérément « statufiés », ce sont les photographies de 
Heinrich Hoffmann qui les ont figés dès les premières années du parcours politique de celui 
qui n’était alors qu’un tribun de brasseries et qui allait incarner, « sous les yeux de la Déesse 
Histoire », le destin de l’Allemagne.
Examiner ce corpus bien particulier nous contraint à une certaine neutralité, mais est-ce possible 
face à une figure historique qui incarne le mal absolu ? Cela dit, c’est l’ennui qui est ici le danger 
principal. L’ennui face à ces milliers d’images de facture plutôt médiocre de défilés, de réceptions, 
de foules, de remises de décorations ou de réunions d’État-major. Ennui qui masque l’essentiel 
qui, lui, n’est ni représenté ni représentable, et que Hoffmann se garde bien de photographier. 
C’est pourtant bien ces images qu’il faut analyser attentivement. Celles qui ont fait d’un bohème 
raté, d’un déclassé qui mène à Vienne avant la Première Guerre mondiale une existence obscure 
et famélique, l’homme qui décide en 1933 de la politique mondiale et devient l’objet de la 
fascination de tout un peuple. 

Hoffmann se veut en quelque sorte transparent par rapport à « l’objet » qu’il photographie, 
il n’est, dit-il, qu’« un outil » entre les mains du tribun. Ultérieurement, ce sera, bien sûr, une 
stratégie pour s’exonérer de toute responsabilité, mais cela ne doit pas masquer le fait que 
le maître d’œuvre n’est pas le photographe mais plutôt le photographié. 
Les photographies d’Heinrich Hoffmann ne relèvent donc pas d’une recherche esthétique. 
Les images sont sans style, d’une banale médiocrité. Leur finalité n’est pas esthétique, elles 
visent à obtenir l’adhésion du « peuple » par un matraquage massif et continu, dans le cadre 
d’une propagande qui « doit devenir une foi, afin que l’on ne distingue plus ce qui est du 
ressort de l’imagination et ce qui est la réalité ».

2 I UN DICTATEUR EN IMAGES. 
PHOTOGRAPHIES  
DE HEINRICH HOFFMANN 
Commissariat : Alain Sayag
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ALAIN SAYAG
Après des études d’économie politique et d’histoire de l’art, Alain Sayag entre en 
1972 dans l’équipe chargée de la réalisation du Centre Pompidou. Il fonde puis 
dirige, de 1981 à 2006, le Cabinet de la photographie.
Il a organisé de très nombreuses expositions, consacrées notamment à Robert 
Rauschenberg (1981), David Hockney (1982), Hans Bellmer (1983, 2006), L’invention 
d’un art (1989), Man Ray (1997), Brassaï (1999), Jacques-Henri Lartigue (2001), William 
Klein (2005) et Hélène Hoppenot (2016). Il a participé à la création du Festival de 
la photographie de Pingyao et a été commissaire de la Biennale de Guangzhou.

Il a signé de nombreuses publications, dont De la photographie comme un des 
beaux-arts (Centre national de la Photographie, 1989), Man Ray, la photographie 
à l’envers (Seuil, 1998), Brassaï (Centre Pompidou, 2000), Lartigue (Seuil, 2003), et 
Hélène Hoppenot. Le monde d’hier (Hazan, 2016).
 

Aussi quand la réalité devient sinistre, que se déchire le voile des illusions, les images se font 
rares. Quoique que Hoffmann ait été présent à Berlin dans les derniers jours dans le bunker de 
la chancellerie, on ne possède quasiment aucune image de Hitler, juste une silhouette dans les 
décombres de la nouvelle chancellerie.

Dans l’atelier du photographe, 
Selingstrasse, Munich, août 1927

Dans l’atelier en tenue de SA, 
première moitié de 1929  
(Image non retenue)
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Extrait du texte « La construction du charisme »  
par Johann Chapoutot
[…] Rendre Hitler admirable, voire désirable, relevait également de l’exploit artistique et 
communicationnel. Ce fut, dès le début des années 1920, la tâche de Heinrich Hoffmann, 
qui fit de cette régie des images du « Führer » une activité à quasi temps plein, ainsi qu’une 
entreprise prospère. Au début des années 1920, les Allemands ignorent qui est Hitler et 
plus encore à quoi il ressemble. Le putsch raté du 9 novembre 1923, puis son procès pour 
haute trahison font subitement de lui une figure nationale. Les rares images qui circulent 
dans la presse sont accablantes : sanglé dans un imperméable qui l’engonce et le rigidifie, 
Hitler a l’air emprunté, presque ridicule, avec sa curieuse moustache et sa mèche, avec 
ses yeux mi-clos et son regard bas. Posant à côté de Ludendorff, chamarré dans son uniforme 
de Generaloberst, Hitler, blanc-bec un peu vert et sans intérêt, a l’air d’un parfait imbécile. Le 
contraste avec le Hitler des tribunes est frappant pour ceux qui le connaissent, l’aiment et le 
suivent. Un homme aussi charismatique et entraînant ne peut laisser son image fixe aux seuls 
bons soins de la presse. Hoffmann est l’homme de la situation : photographe professionnel, 
munichois, donc à disposition, sympathisant du NSDAP, il doit redresser le bois torve et fixer 
une image proche de ce que les auditeurs d’Hitler, en meeting, ressentent du personnage. 
Hitler est en effet un excellent tribun. C’est la seule chose qu’il saura faire de toute sa vie : 
parler, captiver, subjuguer, par un art oratoire consommé. L’amoureux de Wagner et de son 
projet d’« œuvre d’art totale » est également le praticien et l’adepte d’une rhétorique totale, 
celle des mots et du corps. Hitler est l’homme de son temps, et il parle à son temps : ce que 
nous interprétons comme des gesticulations et des vociférations sont des gestes signifiants et 
une voix qui porte. Par sa présence scénique, Hitler donne à voir et à entendre la détresse, la 
fièvre, la colère d’une partie du peuple allemand, déclinante après 1923, puis grandissante à 
nouveau à partir de 1929 – une population qui vit des traumatismes en série, qui ne sait comment 
en sortir. Hitler dit, par le corps et par la voix, la rage, mais aussi l’espoir, avec emphase – mais 
les temps sont emphatiques – et précision – une précision étudiée, comme en témoignent les 
fameux clichés qu’Hoffmann prend de l’acteur Hitler, qui répète, devant son miroir et son 
photographe, sa gestuelle de scène. 

Les militants sont subjugués par le Hitler en mouvement, par le tribun. Comment traduire 
cette subjugation en images fixes ? Les premiers clichés de Hoffmann, dans la prison de 
Landsberg, sont une réponse artistique à ce problème politique : le « Hitler à la fenêtre » 
campe un personnage droit et digne, une quasi-statue, un chef prophétique dont le regard 
porte sur le lointain, au-delà des barreaux contingents qui l’entravent et des obstacles qui 
empêchent l’Allemagne de se déployer. Au-delà des barreaux, il voit l’infini de ce temps qui 
est promis aux nazis. Cette image fut tellement réussie, et appréciée des militants comme de 
leur Führer, qu’elle devint la première icône hitlérienne. Hoffmann photographia à nouveau 
l’ancien prisonnier, au même endroit, et dans la même pose, en 1934, et ce cliché devint un 
timbre, à l’instar d’un autre cliché d’Hoffmann, pris à Prague en 1939.

Les poses très travaillées d’Hitler, ainsi que ses exercices d’acteur, montrent le professionnalisme 
précoce du Führer, théorisé sans ambages ni embarras dans Mein Kampf, en des pages célèbres 
pour leur caractère bravache ou cynique : « C’est le pouvoir magique de l’oral qui a, aussi loin que 
nous puissions remonter, déclenché les grandes avalanches de l’histoire, en matière religieuse 
ou politique. La masse du peuple est toujours soumise au pouvoir du discours. Tous les grands 
mouvements sont des mouvements populaires : ce sont les éruptions volcaniques de passions 
humaines et de sentiments de l’âme que la cruelle déesse de la Nécessité vient irriter, ou que 
vient enflammer la torche du verbe jeté dans la masse. Jamais les propos doucereux de héros de 
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salon ou de plumitifs esthétisants n’a eu un tel effet. Seule une tempête de passions brûlantes 
veut changer le destin d’un peuple. Seul celui qui éprouve de la passion peut la susciter à son 
tour. Seule la passion offre ensuite à celui qu’elle a élu les mots qui, comme des coups de masse, 
parviennent à s’ouvrir les portes du cœur d’un peuple. Celui qui est délaissé par la passion et qui 
reste muet n’a pas été choisi par le ciel pour proclamer sa volonté ». 

Cette attention extrême à l’art oratoire n’exclut pas de s’intéresser de très près à l’oratorio 
des images, comme en témoignent celles produites par Hoffmann, commercialisées sur des 
supports et dans des formats divers. L’émergence du nazisme comme culture et comme pratique 
politiques est contemporaine du déploiement d’une société de consommation inspirée par et 
importée des États-Unis d’Amérique. Avec la production de masse vient la promotion du produit, 
ce que l’époque désigne du nom délicieusement désuet de réclame. Le Dr. Goebbels ne cache 
pas son admiration pour Edward Bernays, neveu de Freud et auteur, en 1928, d’un manuel de 
communication publicitaire : Propaganda. The Public Mind in the Making devient un des ouvrages 
favoris du maître de la communication des nazis, car il théorise, thématise et confirme ce qu’il 
pratique lui-même depuis longtemps. Le parti nazi segmente très tôt son discours et son « offre » 
politique, de la même manière que les organisations sociétales du NSDAP (des SA à l’association 
des avocats nationaux-socialistes, en passant par celle des femmes, des jeunes femmes et, 
gageons-le, des collectionneurs de coléoptères nazis) quadrillent la société, identifiant une cible 
et calibrant le discours à son attention. Il en va de même des images : il y a les photos adressées 
aux gros bras du parti, celles qui sont destinées aux intellectuels, aux mamans, aux enfants, aux 
randonneurs, aux chasseurs… 

On fait ainsi de la plus grossière mise en scène, une étreinte montée de toutes pièces entre Hitler, 
qui n’avait pas d’enfants et n’en voulait surtout pas, et une petite fille, une émouvante carte 
postale dont les effets lacrymogènes visent avant tout un public féminin et enfantin – femmes et 
enfants étant grandement apparentés aux yeux des nazis.

Les amis des animaux, tout comme les amateurs de marche à pied, de folklore bavarois ou de 
pique-nique en plein air, ne sont pas oubliés. Le Hitler des champs n’éclipse cependant pas celui 
des villes, le civil n’a rien à envier au militaire, le chef ardent à l’ami souriant, le tribun exalté au 
tonton gâtifiant. L’imagerie offre à voir un Hitler polymorphe, à la fois représentant de la 
totalité du peuple allemand et incarnation de toutes ses modalités d’être. Hitler se présente 
comme l’homme du peuple, l’homme du commun élu par la nature ou la providence aux 
plus hautes destinées. Tel un Imperator du moyen Empire, à la fois homme et dieu, il décline 
par ses apparences tout le spectre de l’humain : il parle à tous, et cela se voit – cela doit se 
voir dans une imagerie très pensée. 

Les icones des années 1920 présentaient un tribun, un chef politique. C’est désormais, à 
partir de 1933, le chef de la nation qui est portraituré. Hitler, l’artiste méconnu et frustré de 
ses ambitions par une académie viennoise sclérosée et enjuivée, institution tragiquement 
inaccessible à son génie, est désormais l’architecte en chef du Reich. Incapable de travailler 
sérieusement, il ne prend réel plaisir qu’à griffonner sur son carnet de dessin de multiples projets 
que « ses » architectes, Paul Ludwig Troost, puis Albert Speer, sont chargés de mettre en œuvre. 
En ligne de mire, ni plus ni moins que la reconfiguration de toutes les villes allemandes, présentes 
et à venir – ces villes du grand Reich qui seront autant de projections de Berlin comme les coloniae 
romaines l’étaient de l’Urbs Romae. 
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Les photographies d’Hitler devant des maquettes abondent. Le grand enfant joue au 
bâtisseur comme d’autres jouent, fort tard parfois, au chef de gare. 
L’œuvre du Führer inscrit l’Allemagne dans le paysage, comme dans l’éternité de la race. Une 
image d’Hitler face au panorama du Berghof exprime bien cette idée-là. Au même titre que les 
massifs qu’il admirait depuis une immense baie vitrée qu’il avait fait aménager dans son salon 
alpin, Hitler s’inscrit au rang des monuments allemands, de cette nature allemande qui a créé le 
sol et le sang du Reich. Le sol, c’est cette éternité de l’oro- et de l’hydrographie : le Rhin, les Alpes, 
les plaines du nord et de l’Est… Le message nazi ne cesse de vouloir rassurer les Volksgenossen 
contemporains : les malheurs de l’Allemagne ne sont rien au regard de l’éternité de la nature, qui 
a fait notre sol si beau et notre race si pure – et c’est d’ailleurs, autochtonie oblige, du sol que 
procède et provient le sang. 

Le sang, c’est cette perfection physique et morale que donne à voir la statuaire antique, véritable 
conservatoire du génie de la race. Hitler ne s’affiche pas à côté de ce discobole, en 1937, pour 
trahir la médiocrité de sa figure face à l’athlète accompli qu’il jouxte, mais pour rappeler aux 
Allemands que l’Allemagne contemporaine est la véritable résurrection de la perfection antique, 
que les hommes d’aujourd’hui doivent imiter et dépasser leurs pères germano-grecs. […]

JOHANN CHAPOUTOT
Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-
Sorbonne (Paris IV). Spécialiste de l’histoire de la culture nazie et d’histoire politique 
et culturelle contemporaine, il est notamment l’auteur de La Loi du sang. Penser et 
agir en nazi (Bibliothèque des Histoires, 2014).
 

Grand panneau pour l’exposition 
« donnez-moi quatre ans en avril », 

Berlin, 1937

Paris, 23 juin 1940
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Biographie d’Heinrich Hoffmann (1885 – 1957)
Issu de la petite bourgeoisie, Heinrich Hoffmann apprend son métier à Londres en 1907-1908, 
auprès d’un photographe portraitiste anglais renommé, Emil Otto Hoppé. De retour à Munich juste 
avant la Première Guerre mondiale, il fonde son propre studio tout en pratiquant le reportage. En 
avril 1920, il découvre le parti nazi et y adhère. En octobre 1922, il prétend avoir été contacté 
par une agence photographique américaine lui offrant 100 dollars pour une photo d’Adolf 
Hitler. Par l’intermédiaire du rédacteur en chef du Völkischer Beobachter, le quotidien nazi, 
il prend contact avec Hitler mais celui-ci refuse absolument qu’on le photographie. Quand 
Hoffmann tente pour la première fois de le prendre en photo à l’issue d’un meeting, son 
appareil est saisi et le négatif est détruit. Ce n’est que lorsque le photographe indépendant 
Georg Pahl réussit à le photographier à Nuremberg qu’Hitler accepte enfin de poser pour 
Hoffmann et le désigne alors « photographe officiel ». 
Durant toute la durée du IIIe Reich il n’occupera aucune position officielle mais bénéficia d’un 
monopole de fait de par sa position privilégiée de membre du cercle restreint des proches du 
Führer. Le nom d’Hoffmann est en fait celui de la plus importante agence photographique privée du 
IIIe Reich. Le chiffre d’affaires, le nombre de ses bureaux en Allemagne, celui de ses collaborateurs 
et employés attestent d’un succès grandissant jusqu’aux dernières années de guerre.

Mais il ne se borne pas au rôle d’animateur de la première agence photographique du 
Reich, c’est aussi un éditeur important. Il partage avec Adolf Hitler la propriété du magazine 
illustré hebdomadaire du parti nazi, l’Illustrierter Beobachter et il publie cartes postales et 
albums illustrés. L’essentiel de cette production est cependant constitué par des albums au 
format magazine, 74 titres au total de 1924 à 1944, contenant en général une centaine de 
photographies, qui seront publiés de 1924 à 1943 à des millions d’exemplaires.
Simple témoin au procès de Nuremberg, Hoffmann est traduit devant un tribunal bavarois, 
et condamné, le 31 janvier 1947, à dix ans de prison, à la confiscation de tous ses biens, à la 
déchéance de ses droits et à l’interdiction d’exercer sa profession à l’issue de sa condamnation. 
Il fut en fait relâché en février 1950, et un jugement en appel le rétablit dans 20 % de ses biens.

Parcours muséographique
L’exposition s’ouvre sur les 46 photographies prises en août 1927 d’Adolf Hitler travaillant 
sa gestique d’orateur dans l’atelier Munichois du photographe. Ce que donnent à voir ces 
images, qui furent publiées dès le début de 1928 dans l’Illustierter Beobachter avant d’être 
largement reprises dans la presse, nationale aussi bien qu’étrangère – L’Illustration, par exemple, 
les reprend en octobre 1933 – et qui seront éditées sous forme de cartes postale légendées, 
c’est le caractère extrêmement travaillé de ces postures corporelles. « La conduite des masses 
est un art, disait-il, comme dans les autres arts, la virtuosité ne peut s’acquérir que par le travail » 
(Hermann Rauschning, Hitler m’a dit, Paris, éd. Pluriel, 2012, p.282, première édition allemande 
en Suisse en 1939). Dans ce cadre banal, sans public, devant un rideau noir, Hitler est capable 
de mimer des sentiments très forts. Ce n’est pas un hasard s’il se désigne lui-même comme 
« le plus grand comédien d’Europe ». 
L’examen des négatifs des séances de pose, d’abord dans l’atelier du photographe à Munich 
puis dans les locaux de la nouvelle chancellerie à Berlin ou au BergHof à Berchtesgaden, 
montre une étroite soumission du photographe. Hitler se défiait des photographes et ne 
faisait confiance qu’à Hoffmann, dont la vénération «  amicale et servile  » sans borne le 
rendait, à ses yeux, incapable de trahison et propre à traduire la vision de lui-même qu’il 
souhaitait imposer. Hitler poursuivait de sa vindicte acharnée avec une détermination sans faille 
ceux qui auraient pu détenir des images non autorisées et peut être compromettantes de lui.  
Il convient d’ailleurs de remarquer que dans les foules qui s’agglutinent autour de lui on ne voit 
jamais une main tendre un appareil photo. 
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Le souci de la mise en scène qui vise à styliser, à simplifier l’image, est au service de la 
propagande dont l’objectif est de « marteler un message simple que l’homme le moins 
cultivé puisse comprendre  » et d’imposer une interprétation idéologique de la réalité. 
Ce processus, qui débute en 1924, va passer par différentes étapes. Entre 1924 et 1927, 
Hoffmann est donc l’initiateur d’un d’apprentissage qui aboutit à une forme qui se fige 
en 1933-1934. Durant l’été 1927 on voit bien qu’Hitler met au point devant la caméra 
d’Hoffmann sa gestuelle de tribun. Alors qu’en 1924-1925 il montre encore une certaine 
insécurité dans la définition du personnage qu’il veut incarner, essayant sans grand succès 
les prises de vues en extérieur, endossant des tenues variées, arborant des accessoires 
incongrus, en 1927 il incarne pleinement son personnage. 
Les salles qui suivent montrent comment le processus initié en 1924 aboutit aussi à fixer les 
traits du visage du Führer. L’image se stylise autour de deux éléments : la mèche de cheveux 
noirs tombant sur l’œil gauche et la petite moustache placée dans l’axe du nez. Ce visage 
n’est plus qu’un signe plaqué sur le réel.

En 1933, avec l’arrivée au pouvoir, le système iconographique se fige. Toutes les images 
qui s’écartent de ce schéma sont éliminées : très peu de sourires, les lunettes sont bannies. 
Les accessoires sont réduits à l’essentiel, les lèvres sont serrées, l’attitude, quand le portrait 
est en pied, est raide, les mains croisées devant le corps ou une main posée sur la hanche. 
La posture n’est détendue que quand le sujet l’exige, devant des enfants ou « au repos » dans le 
cadre de sa retraite bavaroise de Berchtesgaden. Le photographe se place toujours à distance 
de son sujet afin de pouvoir gommer aisément tous les défauts et donner au visage cette 
consistance marmoréenne qui convient à cette représentation idéalisée. À partir de 1934, 
ces codes sont tellement intériorisés que le « déchet » semble insignifiant, nombre d’images 
devenant interchangeables, ne se distinguant les unes des autres que par le port d’un uniforme 
différent. En quelque sorte l’image construite est devenue la réalité. Cela est certes dû au 
fait qu’Hitler est un comédien qui ne cesse de se mettre en scène mais aussi à ce que la 
vision idéologique du monde construite et voulue par les nazis s’impose à tous. 
Le nombre de scènes reproduites se réduit à quelques moments toujours semblables. Le Führer 
est seul – souvent le contexte est gommé, supprimé ou simplifié. Il suscite l’enthousiasme de 
quelques fidèles ou de foules compactes, qui l’acclament le bras tendu. Il se place toujours en 
tête, entraînant les autres, l’image est même parfois inversée, comme c’est le cas quand il passe 
devant Mussolini. Toujours il domine, parfois légèrement, comme dans la photographie de 
l’entrevue de Montoire où il se trouve placé sur un plan un peu plus haut que le Maréchal 
Pétain. Il désigne du doigt, symbole de son statut de guide qui conduit la société. Il est aussi le 
premier travailleur du Reich, n’hésitant pas à donner lui-même les premiers coups de pelle sur un 
chantier. C’est un grand bâtisseur, il s’entoure de maquettes et parcourt les chantiers, et quand 
tout s’écroule autour de lui, il s’abime dans la contemplation d’un monde rêvé, la reconstruction 
de sa ville natale de Linz.

En dépit de ses prétentions, le nazisme n’a pas forgé une nouvelle esthétique photographique. 
Dans les dizaines de milliers d’images que nous a laissées Hoffmann, on ne trouve pas la 
moindre trace de modernité dont l’écho est perceptible chez d’autres comme Walter Frentz, 
le cinéaste du Führer. Les photographies de Heinrich Hoffmann ne relèvent donc pas d’une 
recherche esthétique. Les images sont tristement banales, seule leur présence répétitive, sur 
les murs et dans les pages des journaux, leur donne cette valeur de documents historiques 
qui nous contraint à les regarder.
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Exposition présentée par le Mémorial de la Shoah en 2013, sous la Direction de Jacques 
Fredj, commissariat Sophie Nagiscarde et Marie-Édith Agostini, adaptée en 2018 pour le 
Pavillon Populaire, commissariat Sophie Nagiscarde et Alain Sayag.

Présentation de l’exposition 
Durant la Seconde Guerre mondiale, les ghettos créés par les nazis dans les villes d’Europe 
orientale attirent non seulement les photographes travaillant pour les services de propagande 
national-socialiste, mais aussi un certain nombre de « touristes » des troupes d’occupation. Il 
convient donc de distinguer « photographies officielles », souvent mises en scène, et celles qui 
sont prises au « hasard ». Cependant, toutes baignent dans la même atmosphère, participant 
plus ou moins consciemment des mêmes stéréotypes. 

Comme l’écrit le philologue Viktor Klemperer, le IIIe Reich parle «  avec une effroyable 
homogénéité à travers toutes ses manifestations, à travers l’ostentation démesurée de 
ses édifices pompeux, à travers le type de ses soldats, SA et SS, qu’il fixait comme des 
figures idéales sur des affiches toujours différentes mais toujours semblables, à travers ses 
autoroutes et ses fosses communes », comme à travers la figure du juif stigmatisée et haïe.
Les photographes juifs, eux, essaient de restituer, malgré toutes les contraintes, l’image 
d’une société qui tente de préserver une certaine normalité. Dès septembre 1939, les 
juifs allemands ne peuvent plus posséder d’appareils photographiques, mesure étendue 
rapidement à tous les ghettos. Les photographes travaillant pour l’administration juive, les 
« judenrat », reçoivent l’ordre de « ne prendre aucun cliché à des fins privées ». Mais pour les 
plus notables d’entre-eux, comme George Kadish (1910-1997) ou Mendel Grossman (1913-
1945), il s’agissait d’« une mission historique de communiquer des images de ces terribles 
évènements… aux générations à venir ».
Cette exposition, reprise à partir d’une partie des documents rassemblés par le Mémorial de 
la Shoah en 2013, n’a pas l’ambition de dérouler l’histoire du ghetto. Elle nous présente un 
miroir où se croisent les perspectives portées par chacun de ces regards photographiques 
particuliers sur les Juifs d’Europe orientale, quelques instants avant leur disparition. 
L’exposition présente près de 150 photographies peu connues des ghettos. Issues de 
plusieurs collections réparties en Europe, en Amérique du Nord ou en Israël, elles ont été 
prises dans différents ghettos (plus de 400 ghettos existèrent). Elles retracent l’histoire de 
ce que furent l’enfermement et la mort lente de plusieurs centaines de milliers de Juifs, de 
1939 à 1944.

3 I REGARDS SUR LES GHETTOS. 
PHOTOGRAPHIES DE PROPAGANDE 
ALLEMANDE ET DES PHOTOGRAPHES 
JUIFS DES GHETTOS D’EUROPE 
ORIENTALE (OCTOBRE 1939 – AOÛT 1944)
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Regards sur les ghettos, un projet initié par le Mémorial de la Shoah
Dès avril 1943, un groupe d’intellectuels juifs, avec à sa tête Isaac Schneersohn et Léon Poliakov, 
décide de rassembler des preuves des persécutions antisémites édictées par l’occupant nazi et 
le régime de Vichy. Il s’agit de permettre à ceux qui survivront de témoigner de ce dont les Juifs 
de France sont victimes. Ce groupe de résistants sauve de la destruction des archives provenant 
du régime de Vichy et des occupants nazis, notamment celles du service antijuif de la Gestapo, 
ainsi qu’une partie des archives du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) et de la 
police française.

Dotée d’un fonds documentaire exceptionnel dès 1945, notre institution participe aux procès 
de Nuremberg, au sein de la délégation française, puis à bien d’autres, y compris parmi les plus 
récents, contribuant au jugement des principaux responsables nazis et de leurs supplétifs français. 
Ce fonds est en grande partie composé de centaines de milliers de documents produits par les 
bourreaux dans la gestion juridique, administrative et logistique du génocide des Juifs. L’histoire 
s’écrit d’abord avec les archives de ceux qui ont conçu puis perpétré le crime. Mais pas seulement. 
Depuis vingt ans nous avons commencé à rassembler des archives familiales des victimes elles-
mêmes. Si la nécessité d’intégrer les images de la vie des Juifs avant et pendant la Shoah s’est 
naturellement imposée à nous, les photographies provenant des nazis ou de leurs collaborateurs 
sont également nombreuses dans nos collections. Cruel dilemme moral et historique auquel 
nous sommes régulièrement confrontés lors d’une publication ou d’une exposition : faut-il utiliser 
les archives des bourreaux pour rendre compte d’un événement historique ou est-il préférable 
de renoncer à cela ? Comment les utiliser sans déformer la perception de la réalité historique et 
sans tomber dans le piège mensonger tendu par les nazis ? 

Les nazis ont en effet pris quantité de photographies, d’abord pour attester la conduite et la réussite 
d’une politique. Beaucoup de soldats nazis ont également produit des photographies dites « de 
tourisme », sans contrôle et à des fins personnelles ; enfin, bien des reportages photographiques 
étaient des commandes destinées essentiellement à alimenter la propagande. Dès le début du 
nazisme, et encore plus après 1933 sous la direction de Joseph Goebbels, le rôle de la propagande 
a été très largement pris en compte. Diffuser une idéologie, montrer la supériorité des Aryens, 
l’inculquer au peuple allemand, justifier la guerre et les sacrifices nécessaires à l’accomplissement 
d’un projet politique, renforcer la figure du Führer, le guide suprême agissant au nom de l’« intérêt 
commun », dénoncer les ennemis du Reich, les Juifs en particulier…, pour toutes ces questions, les 
images de propagande occupent alors un rôle central. 

Dans le projet que nous présentons à Montpellier, les deux expositions, Regards sur les 
ghettos et Un dictateur en images, reposent sur des photographies de propagande. Dans 
Regards sur les ghettos, nous avons voulu confronter les images prises par les « bataillons 
de propagande nazis » aux reportages des photographes juifs. Les clichés des ghettos mis 
en scène par les nazis ont pour but de justifier la mise à l’écart des Juifs en véhiculant 
des stéréotypes antisémites. Malgré cela, avec un peu d’attention, nous percevons dans le 
regard des personnages, et dans leur environnement, ce que ce type de photographie veut 
nous cacher de la réalité dramatique. Le fait de juxtaposer les images du photographe nazi 
Heinrich Hoffmann qui valorisent Hitler aux photographies des ghettos vise aussi à rappeler 
aux visiteurs ce que les images de propagande pourraient nous faire oublier  : la Shoah, 
perpétrée par Hitler, les nazis et par l’idéologie nazie. Au moment où certains de ces clichés 
sont pris, des dizaines de milliers de résistants sont jetés dans des camps, tandis que des 
milliers d’hommes et de femmes sont assassinés en masse parce qu’ils sont nés Juifs.
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Cette double exposition a une double ambition. Il s’agit d’abord, à l’heure où notre pays 
connaît une augmentation sans précédent d’un antisémitisme meurtrier et une montée de 
l’intolérance, de montrer les ravages de l’antisémitisme et du racisme sur notre continent, 
il y a plus de soixante-dix ans. Mais, en soulignant la parfaite conscience que les nazis 
avaient de la nécessité d’accompagner leur projet criminel d’une propagande parfaitement 
maîtrisée afin d’embrigader les populations, nous entendons également mettre en garde 
les visiteurs contre les idéologies mortifères et radicales qui tentent de manipuler des 
individus, engendrant des conséquences tragiques pour l’humanité tout entière.

Jacques Fredj
Directeur du Mémorial de la Shoah
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Extraits du texte de Daniel Blatman
[…] La création de ghettos pour les Juifs d’Europe orientale n’est pas le résultat d’une politique 
planifiée à l’avance. Certes, dès la fin des années 1930, certains dirigeants nazis (Heydrich, Göring 
et Hess) se sont penchés sur la nécessité de séparer totalement les Juifs allemands du reste de 
la société, mais ces idées ont été immédiatement abandonnées. On pensait alors que l’opinion 
allemande n’accepterait pas l’idée de ghettos et que, de surcroît, cela serait techniquement 
irréalisable. Mais après l’invasion de la Pologne en 1939, des centaines de ghettos sont 
progressivement mis en place pour y concentrer les Juifs du pays et, à partir de 1941, les Juifs 
des territoires conquis en Union Soviétique. Les Allemands ont assigné plusieurs objectifs à 
l’édification des ghettos : rompre tous liens sociaux entre les Juifs et les autres populations, limiter 
leurs lieux d’habitation, leur liberté de circulation et surtout, les isoler de leur environnement 
extérieur. Les ghettos constituent aussi un dispositif administratif qui permet de centraliser le 
recrutement des Juifs pour le travail forcé.

Les premières instructions transmises aux autorités d’occupation en Pologne visent à regrouper 
les Juifs dans des quartiers spéciaux ; il s’agit en règle générale des quartiers dans lesquels ils 
résident déjà. Les besoins spécifiques des autorités d’occupation et certaines nécessités locales 
entraînent par ailleurs la mise en place progressive de ghettos isolés dans différentes villes. De 
nombreux ghettos sont clos et entourés d’un mur d’enceinte. D’autres sont ouverts jusqu’à la 
proclamation du couvre-feu. Certains ghettos connaissent la famine, les maladies, et la mortalité 
élevée ; dans d’autres, la vie quotidienne se déroule de façon plus décente. Le ghetto devient 
un cadre de vie forcé où les victimes sont innombrables du fait de la politique nazie, mais il est 
aussi un cadre de vie dynamique, au sein duquel les Juifs luttent pour leur existence et pour la 
conservation de leur culture, jusqu’à l’évacuation des ghettos vers les camps d’extermination, à 
partir du printemps 1942. […]

DANIEL BLATMAN
Daniel Blatman est professeur au département d’histoire juive et de la communauté 
juive contemporaine à l’université hébraïque de Jérusalem.
 

George Kadish, « the body is gone » (Le corps a disparu). Ghetto de Kaunas, ca. 1941-1944.
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Biographie des photographes 

Les photographes juifs
Dans l’ensemble de l’Europe occupée, les Nazis ordonnèrent aux Juifs de remettre leurs 
appareils photos. Le 8 décembre 1941, Chaïm Mordechaï Rumkowski, chef du conseil juif 
(Judenrat) du ghetto de Lodz, notifia au photographe Mendel Grossman : « Vous n’êtes pas 
autorisé à exercer votre profession pour des raisons privées… votre travail photographique 
ne peut s’étendre qu’aux activités pour lesquelles vous êtes employé, et les photographies 
d’ordre privé sont rigoureusement interdites. »
Ces photographies prises relèvent de deux catégories. La première est composée d’instantanés 
familiaux. Nombre de ces photographies ne pourraient être identifiées comme des photos 
du ghetto sans un brassard ou une étoile juive cousue sur une chemise. Un second groupe 
de photographies va bien au-delà de la description de la vie familiale et sont devenues 
intentionnellement des documents illustrés de l’histoire de la Shoah. Mendel Grossman et 
Henryk Ross à Lodz, comme George Kadish à Kaunas, décidèrent chacun délibérément de 
témoigner de la destruction de leur communauté.

Mendel Grossman
Né en 1913 dans une famille hassidique, Mendel Grossman s’intéresse dès son enfance à la 
peinture et à la photographie. Employé comme photographe au département des statistiques 
dans le ghetto de Lodz, il documente clandestinement le sort des Juifs et de sa famille.
Son emploi lui fournit le matériel dont il a besoin. En 1944, peu avant la liquidation du ghetto, 
il parvient à cacher une boîte contenant ses négatifs. Déporté dans un camp de travail en 
Allemagne, il décède lors d’une « Marche de la mort » en 1945.

Henryk Ross
Né en 1910, Henryk Ross est employé comme photographe au sein du département des Statistiques 
du conseil juif dans le ghetto de Lodz. À l’instar de Mendel Grossman, il prend clandestinement de 
très nombreuses photographies du ghetto, parallèlement à son activité officielle. Ses images en noir 
et blanc témoignent au plus près de l’existence quotidienne des Juifs de Lodz, de leurs souffrances 
mais aussi de leurs moments de joie. Il enterre ses négatifs et ses tirages peu avant la liquidation 
du ghetto, survit à la guerre avec son épouse et parvient à récupérer ses clichés après la prise de la 
ville par les forces soviétiques. Installé en Israël en 1950, il cesse son activité photographique mais 
témoigne de son expérience au procès Eichmann en 1961.

George Kadish
George Kadish enseigne avant-guerre les sciences et les mathématiques au lycée juif de Kaunas 
en Lituanie. Photographe amateur – la conception et la fabrication d’appareils photographiques 
font partie de ses passes-temps – il continue à prendre des clichés après la prise de sa ville 
par les troupes allemandes en juin 1941 et l’instauration du ghetto. Recherché par la Gestapo 
en raison de ses activités photographiques clandestines, il parvient à s’échapper du ghetto 
en mars 1944. Après-guerre, il retrouve les clichés et les négatifs qu’il avait enterrés sur place 
dans des bouteilles de lait et émigre aux États-Unis où il vit jusqu’à son décès en 1997. Après la 
guerre, il déclara « avoir ressenti le sentiment d’une injonction historique de porter les terribles 
événements du ghetto au monde extérieur, à nos enfants et aux générations à venir afin qu’ils 
sachent, concrètement, ce qui s’est passé à cette époque ». 
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Les archives Ringelblum
Dans le ghetto de Varsovie, isolé du monde de 1940 à 1943, un groupe rassemblé autour de l’historien 
Emmanuel Ringelblum mène un patient et périlleux travail d’étude et de recueil d’informations sur 
le sort de la communauté juive au sein du ghetto et plus généralement dans les territoires occupés 
par les nazis. Soigneusement caché, puis partiellement retrouvé après-guerre dans les ruines du 
ghetto, ce témoignage est passé à la postérité sous le nom d’Archives Ringelblum.
Il s’agit, au total, de trois ensembles d’archives enterrés à des moments différents, manuscrits, 
textes dactylographiés, imprimés, polycopiés en yiddish, en hébreu, en polonais et en allemand, 
documents administratifs, et quelques photographies dont les auteurs restent inconnus.

Les photographes des compagnies de propagande nazie
Les ghettos de Pologne mobilisèrent l’attention de nombreux photographes de la propagande 
allemande. Ils avaient pour mission de recueillir des documents sur les ghettos et leurs 
habitants aux fins de la propagande allemande. La plupart des photographies de ghetto 
furent prises par des membres d’unités militaires appelées Compagnies de propagande 
(PK). Une section spéciale au sein du haut commandement de la Wehrmacht supervisait les 
PK et servait d’intermédiaire entre elles et le ministère de la Propagande. En septembre 
1940, deux photographes SS d’une PK se rendirent dans le ghetto de Lodz et prirent des 
photos dans les rues. En novembre 1940, des photos du ghetto de Lublin illustraient un 
article antisémite publié dans Das Schwarze Korps, sous le titre «  Le Juif dans son jus  ». 
Début 1941, nombre de photographes des PK apparurent dans les ghettos de la Pologne 
occupée car d’importantes forces militaires allemandes avaient été concentrées dans ce 
pays, dans le cadre des préparatifs de l’opération Barbarossa. Les PK comptaient dans leurs 
effectifs plusieurs éminents photographes civils qui, une fois enrôlés, avaient reçu un statut 
spécial de reporters militaires indépendants. Les photos prises par les PK dans les ghettos au 
cours des six premiers mois de 1941 furent envoyées à la presse après le déclenchement de 
l’opération Barbarossa en vue d’étayer la propagande allemande antijuive et antibolchevique 
qui accompagnait les débuts de la campagne dans l’Est. L’usage le plus marquant des photos 
de ghettos à cette époque se manifeste dans un article intitulé « Les Juifs entre eux », publié 
le 24 juillet 1941 dans le Berliner Illustrierte Zeitung, un hebdomadaire illustré.

Ludwig Knobloch
Photographe dans la Propagandekompanie aux côtés de Cusian, il photographie la vie dans le 
ghetto de Varsovie au printemps 1941. Ses mises en scène se conforment aux visées antisémites 
de la propagande nazie, insistant sur les inégalités criantes ou l’indifférence des foules.

Albert Cusian
Albert Cusian appartient à la Propagandakompanie 689. Il photographie abondamment le ghetto 
de Varsovie au printemps 1941 en compagnie de son collègue Ludwig Knobloch avec lequel  
il partage les crédits de plusieurs clichés (au nombre de 720, leurs photographies sont aujourd’hui 
conservées au Bundesarchiv à Coblence). Interviewé à la fin des années 1960 par un journaliste 
du Sunday Times de Londres, Cusian aurait affirmé être l’auteur du célèbre cliché pris lors de 
l’insurrection du ghetto de Varsovie et représentant l’arrestation d’un groupe de Juifs dont se 
détache un petit garçon les bras en l’air, sans que cette déclaration puisse être formellement 
confirmée ou infirmée.

Zermin
On ne sait presque rien de ce membre de la Propagandakompanie 689 si ce n’est qu’il a 
photographié le ghetto de Varsovie, ainsi que celui de Lodz en 1941. Ses clichés sont aujourd’hui 
conservés aux Archives fédérales allemandes.
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Soldats et administrateurs allemands, des photographes 
amateurs
Walter Genewein (1901-1974)
Originaire de Salzbourg il adhère au NSDAP en 1933, il est placé à la tête du département des 
Finances au sein de l’administration allemande du ghetto de Lodz en juin 1940. Photographe 
amateur, il prend jusqu’en août 1944 de nombreux clichés en couleurs du ghetto notamment en 
vue d’une exposition conçue par le chef de l’administration allemande du ghetto Hans Biebow 
qui ne fut jamais réalisée. Ses images documentent principalement les activités économiques du 
ghetto mises au crédit de l’occupant allemand. Dénoncé en 1947 à la police autrichienne, Walter 
Genewein n’est finalement pas inquiété et ce n’est qu’en 1987 que ses clichés sont retrouvés 
dans un album de diapositives vendu à un libraire d’occasion viennois acquis par le Musée juif 
de Francfort, un autre ensemble a été découvert à Brème par le Holocaust Memorial museum de 
Washington. Ce qui est particulièrement remarquable dans ses photos c’est la volonté délibérée 
de « normalité », tous les aspects des activités d’une petite communauté sont représentés dans 
le cadre d’une esthétique qui est celle des cartes postales du début du siècle, les ateliers, les 
principaux personnages « institutionnels » sans que jamais n’apparaisse le moindre désordre, pas 
d’habitants en guenilles ou mourants dans la rue, ils sont dignement enterrés tout comme les 
nouveaux arrivants ont été transportés dans des trains de voyageurs, vision évidement totalement 
reconstruite de la réalité du ghetto.

Willy Georg
Photographe professionnel né en 1911 et originaire de Münster, Willy Georg est opérateur radio 
dans la Wehrmacht. Basé à Varsovie, il pénètre avec l’autorisation de son supérieur dans le ghetto 
de la ville au mois de juin 1941 et y photographie avec une réelle empathie de nombreuses 
scènes de rue. Appréhendé par la police allemande qui lui confisque son Leica et la pellicule 
qu’il renferme – photographier les ghettos sans supervision est alors une pratique interdite aux 
soldats allemands – Georg parvient néanmoins à conserver quatre rouleaux de pellicules. Ce 
n’est qu’au début des années 1990 que son fils fait don de ces précieux clichés à Rafael F. Scharf, 
qui en publie une sélection dans In the Warsaw Ghetto paru en 1995. Ces photographies sont 
aujourd’hui conservées au London Jewish Cultural Centre (LJCC).

Heinrich Jöst 
Sergent de la Wehrmacht et basé en Pologne près de Varsovie, Henrich Jöst – un hôtelier originaire 
de Langenlonsheim (Palatinat) né en 1898 – se rend dans le ghetto de la ville en septembre 1941, 
selon certains grâce à une permission spéciale accordée à l’occasion de son anniversaire, selon 
d’autres sans y avoir été autorisé, et y prend près de 140 photographies avec son Rolleiflex. Il a 
expliqué après-guerre que ce sont les corps entassés à l’entrée du ghetto qui l’ont incité à aller 
voir de ses propres yeux ce qu’il s’y passait. Il fallut plus de quarante ans pour que Jöst révèle 
l’existence de ses photographies marquées par leur sens du détail et les confie en novembre 
1982 au journaliste du magazine Stern Günther Schwarzberg.

Heinrich Moepken
Heinrich Moepken est un policier allemand en poste en Pologne et au sujet duquel on sait peu 
de choses. C’est néanmoins à lui que sont attribués les clichés retrouvés dans un album de 32 
pages documentant le sort des Juifs de Szydlowiec – une ville située dans le district de Kielce –, 
de la vie quotidienne dans le ghetto à sa liquidation en septembre 1942, suivie du pillage par la 
population locale des biens appartenant aux Juifs déportés à Treblinka.
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Hugo Jaeger 
Photojournaliste allemand né en 1900, Hugo Jaeger collabore avec Heinrich Hoffmann après 
1936, et photographie Hitler en couleurs lors de ses déplacements mais également dans son 
intimité. Incorporé au début de la guerre en tant que réserviste dans les unités de propagande 
de la Wehrmacht, sa notoriété lui assure un statut spécial : relativement libre de ses mouvements, 
il dispose en outre d’un appareil stéréoscopique et de films en couleurs. Il en fait notamment 
usage pour photographier la population juive à Kutno et à Varsovie en 1940. Contrastant avec 
l’antisémitisme qui transpire dans bien des clichés de propagande, Jaeger réussit à arracher 
souvent un sourire à ceux qu’il photographie. Ce n’est qu’en 1955 que Jaeger récupère les 
photographies qu’il avait enterrées en 1945 dans des pots de verre aux abords de Munich. 
Vendus par leur auteur au magazine Life en 1965, ces clichés ont été publiés en 2009. D’autres, 
qui avaient été conservés dans les archives de la firme Hoffmann et saisis par les Américains en 
1945, apparaissent parfois sous le nom de Hoffmann.

Walter Genewein, Hans Bibow, chef de l’administration  
allemande du ghetto (à gauche) et un Juif interné dans le ghetto. 
Ghetto de Lodz, ca. 1940-1944.

Zermin, Pologne, ghetto de Lodz 
- Sentinelle devant une barrière 

du ghetto, panneau indiquant 
« Quartier résidentiel juif,  

entrée interdite », PK 689,  
Ghetto de Lodz, 1941
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Parcours muséographique
Le parcours de l’exposition sous la forme de questions posées aux commissaires : Sophie 
Nagiscarde, Marie-Édith Agostini et Alain Sayag.
Pourquoi aborder l’histoire des ghettos sous l’angle de la photographie ?
Sophie Nagiscarde : Les ghettos ont été beaucoup photographiés, par des personnes très 
différentes : photographes de propagande, photographes amateurs liés au régime nazi, 
photographes juifs. Ces photographies ont été largement diffusées, sans que l’on ne se soucie 
vraiment de savoir qui était derrière l’objectif. Or, c’est une donnée essentielle pour comprendre 
l’image, son discours sous-jacent, le sens des choses montrées. Regard sur les ghettos opère ce 
retour sur l’image, en dévoilant les contextes de prises de vues et en dressant le portrait et les 
motivations des photographes.

Comment s’est opéré le choix des images ?
Marie-Édith Agostini : Il n’a pas été simple, tant les fonds abondent aux quatre coins du monde. 
On estime entre 15 000 et 20 000 le nombre de photographies prises dans les ghettos – il en reste 
sans doute à découvrir. Nous avons donc choisi les photos pour la valeur historique de ce qu’elles 
montraient, et pour la manière dont elles le montraient. Avec une préoccupation forte : conduire 
le visiteur à se demander qui est derrière l’appareil, et que pense celui qui est devant. L’objectif 
de l’exposition sera atteint si les gens se disent « telle photo est prise par telle personne, pour 
telle raison et avec tel impact ».

Le parcours de l’exposition a été profondément modifié pour adapter l’exposition du 
Mémorial au Pavillon Populaire.
Alain Sayag : En faisant passer le nombre de photographies de 500 à 150, j’ai dû, avec le concours 
attentif et amical de Sophie Nagiscarde et Marie-Édith Agostini, profondément modifier le 
parcours et une partie du contenu de l’exposition du Mémorial. Il n’était pas possible de respecter 
le parcours géographique adopté à Paris, j’ai donc opté pour un parcours chronologique. On 
perçoit ainsi dramatiquement le terrible piège dans lequel les autorités nazies enferment ces 
populations déplacées. On veut d’abord croire, et tout vous y incite, à une certaine normalité. 
Les grands ghettos de Varsovie ou de Lodz ont une autorité « légale » (les judenrat), une police, 
un tribunal, des transports collectifs, une activité économique mais peu à peu tout se dégrade, 
les séparations et la misère détruisent toute vie organisée avant que la « liquidation » et la mort 
frappent les derniers survivants. Ce parcours se termine symboliquement sur cette paire de 
souliers abandonnés dans le ghetto de Kaunas en 1942, photographie de George Kadish au dos 
de laquelle il a noté : « Le corps a disparu ».
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Présentation du Mémorial de la Shoah
Le Mémorial de la Shoah trouve son origine pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la 
création dans la clandestinité d’un fonds d’archives visant à rassembler les preuves de la 
persécution des Juifs. Le Centre de Documentation Juive Contemporaine se double plus 
tard du Mémorial du Martyr Juif Inconnu. 
Le développement du centre de recherche sur la Shoah, devenu l’un des tous premiers 
en Europe, comme celui des activités du Mémorial, notamment en direction des publics 
scolaires, ont amené le conseil d’administration du Mémorial - CDJC à proposer une nouvelle 
étape : la création du Mémorial de la Shoah.

Le nouveau Mémorial
Achevée fin 2004 cette extension a permis notamment d’offrir davantage de place aux chercheurs 
dans les salles de lecture, de déployer l’exposition permanente sur l’histoire de la Shoah, de créer 
un espace multimédia, un auditorium et d’ériger à l’extérieur du bâtiment « le Mur des noms » où 
ont été gravés les noms de tous les Juifs déportés de France.

Aujourd’hui, le Mémorial de la Shoah est à la fois un musée proposant une exposition 
permanente, deux expositions temporaires chaque année et de nombreux rendez-vous 
culturels (rencontres, projections, témoignages), un centre d’archives ouvert à la recherche 
et un lieu de mémoire et de transmission.

Le musée : expositions et activités culturelles
Le musée du Mémorial de la Shoah propose une exposition permanente : un parcours 
chronologique et thématique constitué de douze séquences qui retracent l’histoire des Juifs de 
France pendant la Shoah. Cette exposition, appuyée sur les archives du Centre de documentation, 
propose un va-et-vient entre l’histoire individuelle et l’histoire collective. 

En complément de cette exposition permanente, le musée présente chaque année des 
expositions temporaires qui puisent leurs thèmes dans l’histoire, l’art et la littérature. Elles sont 
des fenêtres ouvertes sur le sort des Juifs dans les autres pays d’Europe mais aussi sur les autres 
génocides du XXe siècle.

Le Mémorial de la Shoah en région et à l’étranger
En 2012, le Mémorial de la Shoah a ouvert un musée à Drancy, en face de la cité de la Muette, 
ancien camp d’internement. Lieu d’histoire et de transmission, complémentaire du Mémorial de 
Paris, ce centre a pour vocation de présenter l’histoire du camp de Drancy.

À Toulouse, l’antenne régionale pour le sud de la France relaie les actions du Mémorial en 
s’appuyant sur les partenaires locaux et sur le patrimoine régional. En 2016 est organisée pour les 
professeurs à Toulouse la première Université du sud de la France.

En Italie, où il peut compter depuis 2010 sur une correspondante permanente, le Mémorial de 
la Shoah développe trois grands types d’actions : la formation continue, les partenariats avec les 
musées de la Résistance, une présence active au sein du réseau universitaire.

Le Mémorial est aussi très présent en Pologne, avec notamment les voyages de mémoire et 
l’Université d’été, et aux États-Unis où des expositions temporaires sont proposées au public 
américain grâce à des partenariats locaux.
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En préambule à cette double exposition, plusieurs rendez-vous culturels ont été proposés 
au public dans divers lieux de la Ville et de la Métropole.

THÉÂTRE JEAN VILAR 
Mercredi 10 et Jeudi 11 Janvier 2018 à 20h
Pièce de théâtre L’Oubli, d’après le roman de Frederika Finkelstein – Compagnie Libre 
Cours (Montpellier) 
Adapté du roman de Frederika Amalia Finkelstein, L’Oubli aborde un sujet difficile : la mémoire 
de la Shoah. 
La metteure en scène et l’auteure sont des descendantes d’un peuple exterminé. L’affaire est 
« délicate », dirait-on, si le mot n’était particulièrement inapproprié. Et c’est d’ailleurs avec une 
« indélicatesse » rare, notoirement revendiquée, que l’auteure de 24 ans aborde son sujet. Son 
roman, d’une grande valeur littéraire, constitue, dans le meilleur sens du terme, une incroyable 
provocation. Il nous oblige à douter, là où nous voudrions camper sur la certitude du devoir de 
mémoire. Il nous oblige à « nous remettre à niveau ». L’horreur qui marque l’Histoire humaine ne 
se traite pas comme un « sujet délicat ». Elle appelle le poème – certains accents descendent en 
droite ligne de Lautréamont – et peut-être même le rire.

Julie Benegmos
Julie Benegmos est la petite fille des rescapés Jacques et Madeleine Goldsztejn. Le devoir 
de mémoire dont elle a hérité trois générations après la guerre a toujours été « d’une grande 
importance » au sein de sa famille. La Shoah « coule jour et nuit dans mes veines, à travers les 
films, les récits, les romans, les voyages à Auschwitz et les commémorations. Je ne peux m’en 
débarrasser, même si j’essaye, elle me rattrape toujours » confie-t-elle. À travers L’Oubli, le texte 
de Frederika Amalia Finkelstein qu’elle met en scène au théâtre Jean Vilar, elle assume elle aussi 
le besoin d’oublier.

AGORA DES SAVOIRS 
Mercredi 16 mai 2018 à 20h, Centre Rabelais
La conférence de clôture de la saison 9 de l’Agora des savoirs évoquera le dernier livre paru 
de Johann Chapoutot, La révolution culturelle nazie (éditions Gallimard) 
Pour les Nazis, la « culture » était à l’origine la simple transcription de la nature : on révérait 
les arbres et les cours d’eau, on s’accouplait, se nourrissait et se battait comme tous les autres 
animaux, on défendait sa horde et elle seule. La dénaturation est intervenue quand les Sémites 
se sont installés en Grèce, quand l’évangélisation a introduit le judéo-christianisme, puis quand la 
Révolution française a parachevé ces constructions idéologiques absurdes (égalité, compassion, 
abstraction du droit…). Pour sauver la race nordique-germanique, il faut opérer une « révolution 
culturelle », retrouver le mode d’être des Anciens et faire à nouveau coïncider culture et nature. 

4 I LA SAISON CULTURELLE  
PROPOSÉE AUTOUR DE L’EXPOSITION 
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C’est en refondant ainsi le droit et la morale que l’homme germanique pourra agir conformément 
à ce que commande sa survie. Grâce à la réécriture du droit et de la morale, il devient légal et 
moral de frapper et de tuer. Avec ce recueil d’articles, Johann Chapoutot parachève et relie le 
projet de deux de ses livres précédents, Le National-socialisme et l’Antiquité (2008) et La Loi 
du sang (2014). En approfondissant des points particuliers, comme la lecture du stoïcisme et 
de Platon sous le IIIe Reich, l’usage de Kant et de son impératif catégorique ou la réception 
en Allemagne du droit romain, il montre comment s’est opérée la réécriture de l’histoire de 
l’Occident et par quels canaux de telles idées sont parvenues aux acteurs des crimes nazis.

JEUDIS DE L’INA 
Jeudi 7 Juin 2018 à 18h - Médiathèque Federico Fellini
Rencontre sur le thème « Les films de propagande » avec Denis Peschanski 
L’INA - Institut National de l’Audiovisuel - est le premier centre d’archives audiovisuelles au 
monde. Il sauvegarde et transmet les images et les sons qui fondent notre mémoire collective. 
Les Jeudis de l’INA proposés par la médiathèque centrale Federico Fellini valorisent ces archives 
exceptionnelles en invitant le public à plonger au cœur d’images d’époque lors de soirées 
thématiques. Un spécialiste du sujet sélectionne, éclaire et commente ces images souvent 
inédites.
En lien avec la thématique annuelle du Pavillon Populaire, l’historien Denis Peschanski s’intéressera 
aux films de propagande.

DENIS PESCHANSKI
Directeur de recherche au CNRS depuis 2009, Denis Peschanski est un historien 
spécialiste de l’histoire du communisme, de la France de Vichy et des « années 
noires ». Parmi ses parutions récentes figurent La Collaboration. Vichy-Paris-Berlin, 
1940-1945 (Tallandier, 2014) et La France des camps (Gallimard, 2013).
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5 I LE PAVILLON POPULAIRE :  
LA PHOTOGRAPHIE ACCESSIBLE  
POUR TOUS 

Le Pavillon Populaire est un équipement municipal d’expositions photographiques de la Ville 
de Montpellier, ouvert gratuitement au public. Il affiche une programmation de haut niveau 
en exposant des artistes de renom tels que Brassaï, Bernard Plossu, Patrick Tosani, Jakob 
Tuggener, Denis Roche ou encore Elina Brotherus.
Sous la direction artistique de Gilles Mora, avec pour principe l’invitation de commissaires et 
d’artistes nationaux et internationaux autour de thématiques établies, Montpellier se positionne 
ainsi parmi les tous premiers lieux d’exposition photographique contemporaine, en proposant 
des expositions entièrement créées pour le Pavillon Populaire. Ces rencontres sont pour la plupart 
des premières nationales voire internationales. 

Avec trois expositions par an, le Pavillon Populaire accueille un public nombreux, créant désormais 
une forte attente 

Pratique
Pavillon Populaire // Espace d’art photographique de la Ville de Montpellier
Esplanade Charles de Gaulle, 34 000 Montpellier
Tél. 04 67 66 13 46

Horaires 
Ouvert de 11h à 13h et de 14h à 19h, 
du mardi au dimanche.

Visites libres
Du mardi au dimanche de 11h à 13h 
et de 14h à 19h.

Visites guidées hebdomadaires, 
gratuites et sans réservation
• La visite découverte : 
Tous les vendredis à 16h (durée 45 minutes).
• La visite qui prend son temps : 
Tous les samedis à 11h, 14h30 et 16h  
(durée 1h30).
• La visite dominicale :
Tous les dimanches à 11h (durée 1h). 

Visites guidées en famille, gratuites et 
sans réservation
Pour les 7-11 ans, tous les mercredis à 16h et 
tous les dimanches à 16h.

Visite traduite en LSF pour les publics 
sourds et malentendants – gratuite 
Réservation conseillée par mail à l’adresse 
suivante : visites@ville-montpellier.fr
Le dimanche 2 septembre à 11h (durée d’1h).

Visite pour les personnes aveugles  
et malvoyantes ainsi que pour 
les voyants souhaitant découvrir 
l’exposition autrement  
qu’avec la vue – gratuite  
Réservation conseillée par mail :  
visites@ville-montpellier.fr
Le mercredi 5 septembre à 16h  
(durée d’1h30).

Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine  
sur le thème « l’art en partage »
Le dimanche 16 septembre à 11h,  
la visite dominicale sera accessible également 
aux publics aveugles et malvoyants – visite 
inclusive (durée d’1h30).

Visites guidées pour les groupes
Réservation obligatoire par mail à l’adresse 
suivante : visites@ville-montpellier.fr

Visites libres pour les groupes
Réservation obligatoire par mail à l’adresse 
suivante : visites@ville-montpellier.fr



UN DICTATEUR EN IMAGES 
& REGARDS SUR LES GHETTOS

26

6 I MONTPELLIER,  
DESTINATION CULTURE 

Depuis 2014, sous l’impulsion de Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier, Président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, la culture a pris un nouveau tournant à Montpellier 
positionnée comme un véritable laboratoire culturel. Avec 62M€, la Ville et sa Métropole 
consacrent l’un des budgets les plus importants de France à la culture. L’offre culturelle se 
caractérise notamment par son innovation, sa grande diversité, sa grande qualité et son 
accessibilité au plus grand nombre.
Trois nouveaux équipements majeurs sont également programmés d’ici à 2020 : le MoCo - 
Montpellier Contemporain, le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) et les Archives 
municipales et métropolitaines. 

Une offre diverse
Festivals de renom, équipements reconnus nationalement, émergence de nouveaux talents, 
développement de l’art sous toutes ses formes, Montpellier est incontestablement une terre 
culturelle. Elle y est présente dans tous les domaines : de la musique à la littérature, des arts 
visuels au théâtre, des cultures urbaines à la danse, du cinéma au patrimoine.

Une offre de qualité en perpétuel développement 
et renouvellement
Le soutien à la diffusion culturelle, l’aide à la création, la réalisation de nouveaux équipements 
ou encore  le développement des formations artistiques affichent  l’ambition d’une politique 
culturelle qui se renouvelle sans cesse et vise l’excellence. Plus qu’une destination, il s’agit de 
faire de Montpellier un véritable laboratoire culturel.

Une offre accessible
Rendre la culture accessible pour le plus grand nombre est l’un des objectifs poursuivis par la 
Ville et la Métropole, et déjà concrétisé grâce à de nombreux événements et équipements. Côté 
expositions, toutes celles proposées au Pavillon Populaire, qui ont la spécificité d’être conçues 
principalement pour le lieu, sont entièrement gratuites. C’est également le cas pour le Carré 
Sainte-Anne, l’Espace Dominique Bagouet ou encore La Panacée.

L’accès de tous à une offre culturelle de qualité est une priorité. Les visiteurs ont l’opportunité de 
découvrir gratuitement et régulièrement, en première nationale, des artistes dont la renommée 
dépasse largement les frontières hexagonales et européennes.
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Trois nouveaux équipements d’ici à 2020

Le MoCo - Montpellier Contemporain, 
futur centre d’art installé à l’Hôtel Montcalm

Structure inédite et unique, le MoCo rassemble au sein d’un EPCC (Établissement Public de 
Coopération Culturelle présidé par la styliste Vanessa Bruno), l’Hôtel Montcalm, La Panacée 
et l’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier Méditerranée Métropole. Trois structures 
complémentaires pour couvrir toute la filière professionnelle de l’art, depuis la formation des étudiants 
jusqu’à l’exposition des œuvres en passant par la production et la médiation de l’art contemporain.

Au-delà de cet aspect technique, le MoCo dont l’ouverture au public est prévue en 2019 devra être 
un lieu de vie à l’ancrage local fort, un véritable espace de convivialité où Montpelliérains et touristes 
du monde entier seront séduits par la qualité des espaces, la pertinence de son offre mais aussi la 
singularité de son identité visuelle.

Situé à proximité de la gare Saint-Roch et au carrefour des 4 lignes de tramway, l’Hôtel Montcalm 
dispose d’une situation géographique stratégique, point de départ d’un parcours culturel sillonnant 
la ville de Montpellier et invitant les visiteurs à découvrir l’une des plus grandes zones piétonnes 
d’Europe à travers le prisme de la culture.

En attendant l’ouverture de cette institution pionnière d’un nouveau genre, La Panacée préfigure 
ce nouveau Centre d’Art, par sa programmation mais aussi à travers un rôle de coordination.

3 500 m2 d’exposition dédiés à l’art du XXIe siècle.
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Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier Méditerranée Métropole

Implanté sur le site de l’ancienne maternité Grasset, au cœur du quartier Boutonnet et à proximité 
de la ligne 1 de tramway, le nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier 
Méditerranée Métropole placé sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture et de 
la Communication proposera en 2020 de nouvelles activités : un département théâtre – art 
dramatique et de nouvelles disciplines telles que la musique ancienne, les musiques actuelles 
amplifiées, la danse et le jazz. Avec une surface de près de 9 800m2, le nouveau Conservatoire 
à Rayonnement Régional pourra accueillir jusqu’à 2 200 élèves d’ici à 2020.
Entre histoire et modernité, le nouveau conservatoire sera bâti autour de la partie historique 
du bâtiment actuel de l’ancienne maternité Grasset à laquelle lui sera accolée une construction 
en verre. Cette partie principale du conservatoire, équipée de multiples salles d’enseignement, 
d’auditoriums et de studios, sera ponctuée de patios et de terrasses ouvertes sur le square arboré 
au sud et sur le vaste parvis d’entrée au nord. Avec cet ensemble, la transparence et le végétal 
seront au cœur du projet architectural.

Avec ses 13 salles de formation musicale, ses 57 salles d’enseignement, ses 10 salles de pratiques 
collectives, ses 7 studios de danse, son studio dédié au théâtre et l’autre à l’éveil corporel, le 
nouveau conservatoire offrira une pluralité d’espaces pour renforcer les chances de faire repérer 
et éclore le talent des futurs artistes professionnels de demain. Afin de répondre à sa mission 
de diffusion de la culture auprès d’un large public, ce nouvel équipement disposera également 
d’un auditorium de 400 places pour accueillir du public. 

Au total, ce sont près de 41,6 M€ qui seront engagés pour permettre au nouveau Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole de profiter d’un lieu 
conforme à ses exigences d’excellence.

Près de 9 800 m2 de surface pour accueillir 
jusqu’à 2 200 élèves en 2020. 
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Les nouvelles Archives municipales et métropolitaines, 
un lieu dédié à la mémoire
Près de 7 300 m2 de surface dont environ 5 000 dédiés au stockage

Les Archives municipales et métropolitaines sont actuellement réparties dans divers lieux de 
la Ville. Il était important de pouvoir centraliser en un seul lieu l’ensemble de la mémoire de 
Montpellier afin d’optimiser le fonctionnement du service mais aussi d’offrir au public une offre 
complète les regroupant toutes au sein d’un même endroit.

Un nouveau centre d’archives regroupant archives municipales et archives métropolitaines 
sera créé au sein de la ZAC République, quartier Port-Marianne.
Véritable lieu dédié à la mémoire, ce nouveau centre accueillera également le Centre régional 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, actuellement à Castelnau-le-Lez, commune 
de la Métropole de Montpellier.
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Montpellier candidate pour le titre de Capitale européenne 
de la culture 
En 2028, la France a été retenue par la commission européenne pour choisir la Capitale européenne 
de la culture. Artistes de valeur, équipes et équipements artistiques d’envergure nationale et 
internationale, existants ou en devenir, représentations de toutes les formes d’art à tous les 
publics tout au long de l’année, les arguments sont solides pour obtenir le prestigieux label qui 
permettrait à Montpellier de rayonner dans toute l’Europe et même au-delà. 

La culture constitue l’ADN de Montpellier, une identité renforcée depuis 2014 avec l’arrivée 
de Philippe SAUREL, Maire de la Ville et Président de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Elle est au cœur du projet de territoire, de son développement. Elle contribue largement à son 
attractivité et rassemble un investissement de pas moins de 126 millions d’euros d’ici à 2020. 
C’est de cette volonté que sont nés des projets structurants et audacieux : le Conservatoire à 
Rayonnement Régional relocalisé au sein de l’ancienne maternité Grasset pour 2020, les Archives 
municipales et métropolitaines regroupées au sein d’un bâtiment unique et étayées du Centre 
régional d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, et en 2019, le MoCo – Montpellier 
Contemporain, un centre d’art pionnier d’un nouveau genre, tripartite avec l’intégration de La 
Panacée, de l’École des Beaux-Arts, porte d’entrée d’un parcours culturel au cœur de la ville et 
symbole de la synergie des acteurs culturels locaux. Tous ces équipements doivent redonner vie 
à des friches urbaines qui ne feront que redynamiser les quartiers qui les hébergent. 

Montpellier se réinvente sans cesse, innove. Elle s’appuie sur des bases déjà solides : le musée 
Fabre, un musée dédié aux Beaux-Arts réputé en Europe dont l’exposition principale en 2018 
fera la part belle à Picasso, le Pavillon Populaire, équipement de référence pour la photographie 
qui présente cette année un cycle inédit consacré à l’Histoire, les festivals Montpellier Danse, 
Radio France, le Printemps des Comédiens, ou encore Cinémed pour le cinéma méditerranéen, 
qui rassemblent chaque année des spectateurs de toute la France, la ZAT – Zone Artistique 
Temporaire qui met l’art dans la rue, l’Orchestre Opéra National, le Centre Dramatique National, 
le Centre Chorégraphique National qui proposent chacun une programmation de grande qualité 
et le Fise, qui mêle sport et culture urbaine. 

À Montpellier, la culture bouillonne avec une place de choix pour la création et l’audace, la 
mutualisation des énergies, la mobilisation des acteurs locaux et nationaux pour donner au 
territoire un rayonnement national et international fort. 
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7 I IMAGES DE PRESSE
UN DICTATEUR EN IMAGES,  
PHOTOGRAPHIES DE HEINRICH HOFFMANN

Dans l‘atelier du photographe  
en uniforme de SA,  

première moitié de 1929
Photographie  

de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek, 

München / Bildarchiv  
(Bavarian State Library,  

Munich / Picture archive)

Dans l’atelier du photographe, 
Selingstrasse, Munich, août 1927

Photographie de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek,  

München / Bildarchiv (Bavarian State 
Library, Munich / Picture archive)

Luitpoldarena,  Nuremberg, 
Reichsparteitag NSDAP,  
5 - 12. septembre 1938 

(Photographie « signée » 
Hoffmann mais probablement 

due à Hugo Jaeger  
qui travaillait en couleur pour 

l’agence de presse Hoffmann)
Photographie  

de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek, 

München / Bildarchiv 
(Bavarian State Library, 

Munich / Picture archive)

Dans l’atelier en tenue de 
SA, première moitié de 1929 

(Image non retenue)
Photographie  

de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek, 

München / Bildarchiv 
(Bavarian State Library, 

Munich / Picture archive)
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7 I IMAGES DE PRESSE
UN DICTATEUR EN IMAGES,  
PHOTOGRAPHIES DE HEINRICH HOFFMANN

Déploiement SA,  
Dortmund, 9 juillet 1933 

(L’image a été diffusée comme 
« carte coloriée » dans les 

paquets de cigarettes Altona,  
à collectionner puis à coller  

dans de gros albums)
Photographie  

de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek, 

München / Bildarchiv  
(Bavarian State Library,  

Munich / Picture archive)

Grand panneau pour 
l’exposition « donnez-moi 
quatre ans en avril », Berlin, 
1937
Photographie de Heinrich 
Hoffmann © Bayerische 
Staatsbibliothek, München 
/ Bildarchiv (Bavarian State 
Library, Munich / Picture 
archive)

Paris, 23 juin 1940
Photographie  

de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek, 

München / Bildarchiv 
(Bavarian State Library, 

Munich / Picture archive)

Visite d’état de Mussolini,  
Gare centrale de Munich, 25-29 septembre 1937
Photographie de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek,  
München / Bildarchiv (Bavarian State Library, 
Munich / Picture archive)
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7 I IMAGES DE PRESSE
UN DICTATEUR EN IMAGES,  
PHOTOGRAPHIES DE HEINRICH HOFFMANN

Vers 1935
Photographie  

de Heinrich Hoffmann  
© Bayerische Staatsbibliothek, 

München / Bildarchiv  
(Bavarian State Library,  

Munich / Picture archive) Cérémonie d’ouverture de  la 
grande exposition d’art Allemand, 

Glyptothèque, Munich, 9 juillet 1938 
Photographie de Heinrich Hoffmann  

© Bayerische Staatsbibliothek, 
München / Bildarchiv (Bavarian State 

Library, Munich / Picture archive)

Dans les décombres de la Chancellerie,  
avec Julius Schaub, Berlin, avril 1945  
Photographie de Heinrich Hoffmann  

© Bayerische Staatsbibliothek, München / Bildarchiv 
(Bavarian State Library, Munich / Picture archive)

Visite d’état de Mussolini, 
Gare centrale de Munich, 25-

29 septembre 1937
Photographie de Heinrich 

Hoffmann © Bayerische 
Staatsbibliothek,  

München / Bildarchiv 
(Bavarian State Library, 

Munich / Picture archive)
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7 I IMAGES DE PRESSE
REGARDS SUR LES GHETTOS, PHOTOGRAPHIES  
DE PROPAGANDE ALLEMANDE ET DES PHOTOGRAPHES 
JUIFS DES GHETTOS D’EUROPE ORIENTALE  
(OCTOBRE 1939-AOÛT 1944) 

Zermin, Pologne, ghetto de Lodz 
- Sentinelle devant une barrière 

du ghetto, panneau indiquant 
« Quartier résidentiel juif, entrée 

interdite », PK 689,  
Ghetto de Lodz, 1941

Photo : Zermin, PK 689.  
© Bundesarchiv,  

Bild 101I-133-0703-30

Walter Genewein,  
Présentation d’ouvrages et de vêtements 

fabriqués dans le ghetto.  
Ghetto de Lodz, ca. 1940–1944 

Photo : Walter Genewein  
© Musée juif de Francfort

Anonyme, Six jeunes femmes 
juives prennent un bain de 

soleil dans le ghetto de 
Varsovie pour fêter  

leur réussite à l’examen  
de fin d’année du lycée 

clandestin,  
Ghetto de Varsovie,  

6 juillet 1942 
Photo : Anonyme  

© United States Holocaust 
Memorial Museum

Walter Genewein, 
Hans Bibow, chef de 

l’administration allemande  
du ghetto (à gauche)  

et un Juif interné dans le 
ghetto.  

Ghetto de Lodz,  
ca. 1940-1944.

Photo: Walter Genewein.  
© Musée Juif de Francfort

Henryk Ross, Des enfants jouent au gendarme et au 
voleur : le petit garçon à droite porte un déguisement 
de policier juif. Ghetto de Lodz, ca. 1940-1944.
Photo: Henryk Ross. Don anonyme, 2006.
Image tirée à partir du négatif original, reproduit  
avec permission, 2018  
© Collection Art Gallery of Ontario, Toronto, Canada
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7 I IMAGES DE PRESSE
REGARDS SUR LES GHETTOS, PHOTOGRAPHIES  
DE PROPAGANDE ALLEMANDE ET DES PHOTOGRAPHES 
JUIFS DES GHETTOS D’EUROPE ORIENTALE  
(OCTOBRE 1939-AOÛT 1944) 

Albert Cusian, Homme couché 
entre les voies du tram.  

Ghetto de Varsovie, été 1941
Albert Cusian, PK 689  

© Bundesarchiv,  
Bild 101I-134-0780-10

Mendel Grossman,  
Une femme et ses enfants 

disent adieu à un petit garçon 
qui va être déporté.  

Prison centrale du ghetto. 
Ghetto de Lodz, ca. 1940-1944

Photo: Mendel Grossman  
© The Ghetto Fighters’ House 

Museum, Israel/  
The Photo Archive

Mendel Grossman,  
Un enfant sélectionné  

pour la déportation regarde  
à travers le grillage du ghetto 
de Lodz. Ghetto de Lodz, ca. 

Septembre 1942 
Photo : Mendel Grossman  

© Yad Vashem

George Kadish, « the body is gone » (Le corps a disparu).  
Ghetto de Kaunas, ca. 1941-1944.
Photo : George Kadish © United States Holocaust Memorial Museum
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