
CONSIGNES préparatoires aux séances 

 

1°/ Pensez à apporter tous les documents d’Histoire des Arts 

en votre possession, ainsi que la liste des œuvres choisies, 

regroupés dans un classeur. 

2°/ Soyez prêts : n’attendez pas le 19 mai pour réviser. Nous 

ferons au moins une simulation d’oral le jour de la préparation. 

3°/ Ces séances n’étant pas obligatoires, je me réserve le droit 

de refuser tout élève perturbateur. 

 



PREPARATION  ORAL HDA 

LUNDI  4 MAI 2015 

De 17 à 18 H 

 

 CLASSE NOM 

1 3è1 LABRANA Sybil 

2  LOPEZ Emma 

3  TALI Hinano 

4 3è2 Decurey Lise 

5  Derycke Manon 

6  Maya 

7  Vu Jennifer 

8 3è3 Bentafrit Sami 

9  Carvalhais Jérémy 

10  Diaby Kévain 

11  Etévé Corentin 

12  Mesples Lisa 

13  Moua Grégory 

14  Otmani Iptissema 

15  Qadhi Salma 

16 3è4 Beouch Yasmine 

17  Cogoulane Nitya 

18  Kouyate Kadidiatou 

19  Thierry Emi 

20   

 

Pensez à apporter tous les documents d’Histoire des Arts en 

votre possession, ainsi que la liste des œuvres choisies, regroupés 

dans un classeur. 

MME ZARROUK 



PREPARATION  ORAL HDA 

MARDI 5 MAI 2015 

De 17 à 18 H 

 

 CLASSE NOM 

1 3è1 ROHAN Estelle 

2  STURER Julie 

3 3è3 Makengo Winnie 

4  Mbala Loïc 

5 3è5 Diarra Diénabou 

6  Himoun Célia 

7  Khoumphol Allyson 

8  Lecomte Chloé 

9  Lessoued Sarah 

10  Martial Débora 

11  Moudani Fred 

12  Ndema Nicolas 

13  Nikoue Ingrid 

14  Plumasseau Katarina 

15  Quenum Thierry 

16  Rigal Romain 

17  Virapin Laurény 

18   

19   

20   

 

MME ZARROUK 

 

 



PREPARATION  ORAL HDA 

MERCREDI 6 MAI 2015 

De 12h30 à 13h30  

 

 CLASSE NOM 

1 3è2 Bencharef Abdelmalik 

2  Benziane Rayane 

3  Lecureux Johann 

4  Mercier Julien 

5 3è3 Ghaouti Amel 

6  Kitoko Rose-Nelly 

7  Lubo Lyse 

8  Mohamed-Ali Libane 

9  Seeruttun Naazahah 

10  Subirada Lucina 

11 3è5 Bokungu Corinna 

12  Bouchouicha Ryan 

13  Briand-Monplaisir Alexis 

14  Duroux Léna 

15  Lala Melwin 

16  Phetsinorath Sylvain 

17  Seminor Timothée 

18   

19   

20   

 

Pensez à apporter tous les documents d’Histoire des Arts en 

votre possession, ainsi que la liste des œuvres choisies, regroupés 

dans un classeur. 

MME ZARROUK 



PREPARATION  ORAL HDA 

LUNDI  11 MAI 2015 

De 17 à 18 H 

 CLASSE NOM 

1 3è2 Aït-Habib Célia  

 

2  DALI GNAZALE Chloé  

 

3   ALLAIS Sarah  

4  DIANI Ismaël 

5  MONTEVERDI Lylou 

6  MUNSI Rebecca 

7  MURUGANANTHAM Shagana 

8  RABARY Aimeric 

9   TAYI Latifa 

10   VASSEUR Florian 

11 3è3 Fidah Kenza 

12   DANECHVAR Ashkine 

13  Vandal Davy 

14 3è4 Luong Allison 

15  Munsi Rebecca 

16  Varatharajan Puranthakee 

17  Weiss Mélanie 

18   

19   

20   

Pensez à apporter tous les documents d’Histoire des Arts en 

votre possession, ainsi que la liste des œuvres choisies, regroupés 

dans un classeur. 

MME ZARROUK 

 



PREPARATION  ORAL HDA 

MARDI  12 MAI 2015 

De 17 à 18 H 

 CLASSE NOM 
1 3è1 BOURNAND Zachary 
2  COZETTE Victoria 
3  DETÉE Saphire 
4  HENRY Juliette 
5  PHALIP Julie 
6 3è2 Bregaint Axelle 
7  Mouchrit Inès 
8  Zhang Franck 
9 3è3 Bracha Sophyann 
10  Dubaille Yoan 
11  Fidah Kenza 
12  Misca Maria 
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   

Pensez à apporter tous les documents d’Histoire des Arts en 
votre possession, ainsi que la liste des œuvres choisies, regroupés 
dans un classeur. 

MME ZARROUK 

 



PREPARATION  ORAL HDA 

MERCREDI 13 MAI 2015 

De 12h30 à 13h30  

 

 CLASSE NOM 

1 3è1 Assaoui  

2  Nait-Chalal 

3 3è2 Baudelot Lukas 

4  Fuertes Vincent 

5  Heylen Théo 

6 3è4 Toutard 

7  Tidalos 

8 3è5 Lusinier Killian 

9  Torudu Moïse 

10 3è6 Abodi 

11  Bourras 

12  Cotty 

13  Coulabaly 

14  Demonceaux 

15  Ferrari 

16  Da Rocha 

17   

18   

19   

20   

Pensez à apporter tous les documents d’Histoire des Arts en 

votre possession, ainsi que la liste des œuvres choisies, regroupés 

dans un classeur. 

MME ZARROUK 

 



FICHE ANALYTIQUE D'OEUVRE 
 

Titre  Réserve du Musée des Enfants I  

Auteur Christian BOLTANSKI (1944-      ) 

Date 1989  
La Réserve du musée des enfants I et II réalisée 
à l’occasion de l’exposition «  Histoires de 
Musée » en 1989.  

Nature de l'oeuvre Installation  

Techniques (h/t, acrylique sur toile, fusain, 
crayons...) 

Installation de vêtements d’enfants sur 6 rangs 
d’étagères métalliques dans l’ancienne réserve 
du Musée des enfants, située au sous-sol. 
L’éclairage est constitué de 28 lampes de bureau 
fixées au sommet des étagères, Tissus, métal, 
lampes  
(Réserve du Musée des Enfants II 
Installation de 55 photographies encadrées avec 
éclairage, Photographie noir et blanc, lampes) 

Dimensions (grandes ou petites, elles 
changent la perception de l’œuvre) 

Non précisées 

Lieu de conservation MAM Ville de Paris  

Description de l’œuvre (composition, couleurs, forme, lumière...) 
Dans un espace au sous-sol du musée, sont accumulés sur des étagères  métalliques, des vêtements 
d’enfants, éclairées seulement  par de petites lampes accrochées aux portants des étagères. Cette 
présentation est complétée par un ensemble de photographies noir et blanc d’enfants anonymes, 
extraites de journaux et de magazines, également faiblement éclairées. Rappel des corps absents, 



souvenir d’une enfance à jamais enfuie, allusion aux tragédies de l’Histoire, reliques de petits 
disparus, autant d’interprétations possibles qui reprennent une des thématiques essentielles de 
l’œuvre de Boltanski, la fragilité de la mémoire et de la vie humaine. 
Ce pouvoir émotionnel de l’évocation par le biais d’objets ordinaires, de dispositifs dérisoires tels 
les Théâtres d’ombres – ombres  démesurées de figurines projetées sur des murs –, va s’accentuer 
dans des installations dépouillées où l’image se fait rare. 

Parfois l’existence des hommes est simplement  signifiée par des listes de noms, par exemple les 
Abonnées du téléphone conçu pour l’exposition « Voilà » en 2000, où  des annuaires téléphoniques 
du monde entier sont présentés sur des étagères et peuvent être consultés, la présence humaine 
étant  réduite à sa plus simple expression : le patronyme. 

 

Interprétation 
 
- Analyse du titre : «  La Réserve »  
A  partir de définitions du « Petit Larousse illustré » : 
1°/- « Chose mise de côté pour des occasions prévues ou imprévisibles.  
- Local où on entrepose des marchandises. » 
 
De ces deux définitions, on retient le principe d’accumulation choisi par Boltanski. Une réserve 
peut être un lieu où on entrepose des objets. Des boîtes, ça permet aussi d’entreposer, de conserver.  
Boltanski est un artiste dans une dynamique d’archivage, qui collecte toutes sortes de documents, 
les vêtements, les boîtes et les photos,... Ceux-ci ont peut-être appartenu aux enfants.  
Chaque vêtement représenterait donc une personne. 
Le principe de l’accumulation, l’entassement fait appel à notre mémoire collective. C’est 
précisément la manière dont les corps des personnes victimes de la shoah ont été traités.  
Veut-il aussi nous faire penser aux déportés considérés comme de la marchandises, entassés dans 
les camps de concentration ?  
 
2°/- « Attitude de quelqu’un qui agit avec prudence, évite tout excès, dignité, discrétion. » 
 
Boltanski évite bien tout excès ici : son œuvre à un côté très minimal. Il utilise peu de matériaux 
différents. Son organisation est très simple. Il évoque la shoah avec beaucoup de pudeur. Il ne 
montre pas de corps morts ou maltraités. Il ne montre pas les camps de concentration. Il suggère et 
s’est là toute la force de son travail. Il procède par métaphores, comparaisons. Ils forment un mur 
de corps suggérés.  
 
3°/-«  Dans les collections publiques, ensemble de tableaux, de livres, de pièces, de documents qui 
ne peuvent être ni exposés, ni communiqués sans contrôle. » 
Grâce au mot « réserve », on peut penser à la conservation des documents, dans les musées ou les 
centres d'archives. Ces lieux nous permettent de garder précieusement trace des événements du 
passé. Ils les préservent de l’oubli total en permettant de pouvoir les ressortir un jour, les rappeler à 
notre mémoire, les transmettre aux générations futures afin de les inscrire dans la mémoire 
collective.  Et Boltanski interpelle bien ici un drame inscrit dans la mémoire collective.  
  
- Sens voulu(s) par l’artiste.  
 
Boltanski a voulu créer un monument à la mémoire des enfants disparus pendant l’Holocauste. Il 
évoque en effet des enfants décédés lors de la shoah.  
  
Les photos : évocations d’enfants décédés.  
L'usage de la photographie est pour Boltanski une puissante métaphore de l'absence : en effet une 



photo n’est qu’un substitut de la personne photographiée et affirme qu’elle n’est pas/plus là. En ce 
sens, nous pouvons affirmer que ces enfants sont morts.  Cependant les photos de Boltanski sont 
rendues floues, photographiées, rephotographiées, agrandies. Leur traitement accentue l’anonymat 
des personnes photographiées, donc évoque finalement l’ensemble des enfants décédés pendant la 
shoah.  
  
En même temps, une photo ou un vêtement rend présent l’absent. Comme un linceul, le vêtement 
est ce qui reste après la disparition des corps, comme des fantômes. Il nous le rappelle à notre 
mémoire. Boltanski souhaite que nous nous rappelions de ces enfants.   
  
Evocation de la shoah :  
 
La shoah hante le travail de cet artiste né en 1944 d’une mère catholique et d’un père juif caché 
dans un réduit  
pendant la dernière Guerre. « Ce sujet est lourd. Mais pour évoquer la shoah, Boltanski choisit des 
formes moins agressives que d’autres artistes. Ses œuvres fonctionnent comme des métaphores. » 
explique Françoise Cohen, la directrice du Carré d’Art de Nîmes.   
Boltanski nous présente des images et des vêtements d’enfants et des enfants sont effectivement 
décédés pendant la shoah.   
Il utilise l’accumulation, l’entassement comme moyen d’organiser les vêtements et c’est bien la 
manière dont les personnes puis leurs corps étaient traités dans les camps.     
  
Une atmosphère de sanctuaire :   
 
Boltanski s’affirme comme un être religieux.   
La salle dans laquelle l’œuvre est exposée est isolée et sombre, comme une chapelle. Les lampes  
évoquent les éclairages dans les baraquements dans les camps, comme des bougies dans les 
églises.   
Une atmosphère de sanctuaire (espace sacré) règne dans celle-ci. De malaise aussi.  
Cette œuvre nous plonge dans un espace de méditation, voire de recueillement. Elle nous invite à 
nous remémorer les faits tragiques de la shoah.  
  
Une entrée dans les profondeurs de notre mémoire :  
 
Comme nous l’avons dit en analysant le titre, Boltanski évoque aussi les réserves 
muséographiques, qui permettent la conservation de documents concernant des événements 
inscrits dans la mémoire collective. La disposition rigoureuse des boîtes évoque cette manière 
d’archiver.  
La partie de l’histoire inscrite dans la mémoire collective que Boltanski veut évoquer est la 
seconde guerre mondiale de 39-45, et la barbarie des camps de concentration.   
  
- Interprétation(s) personnelle(s).  
  
La présence de la mort :  
 
Le spectateur pénétrant la pièce où se trouve l’œuvre ressent l’évocation de la mort.  
-  La pénombre de la pièce est digne d'une chapelle ardente (Une chapelle ardente ou chapelle 
mortuaire est un lieu spécialement aménagé pour accueillir le corps d'un défunt après sa mort, en 
attendant la cérémonie funéraire, afin que des personnes ayant des liens divers avec lui (famille, 
voisins, amis, collègues, concitoyens) puissent lui rendre visite ...).  
dernier au revoir ou en souvenir des personnes décédées.  
  



Ce que peut encore évoquer l’organisation :  
-  Les vêtements entassés dans les étagères par l’artiste peut nous faire penser aux lits superposés 
dans les baraquements des camps où les déportés s’entassent.  
  
L’œuvre comme un appel à la remémoration :  
-  Les photos permettent de se remémorer les personnes absentes.  
-  Les lumières évoquent celles allumées en hommage aux décédés, en leur souvenir, mais aussi 
ces « douches » de lumière, celles des baraquements mais aussi évoquent les douches prise par les 
déportés pour les gazer dans l’idéologie de la « solution finale ».  
-  On entre dans une pièce isolée et sombre propice au recueillement. Lieu tranquille, il permet de 
réfléchir, de nous plonger dans nos souvenirs.  
 
Traduction de l’idée de mémoire par des moyens plastiques :  
- Le flou et le noir et blanc des photos nous rappellent qu’elles appartiennent au passé.  
- Ce sont des fragments, comme nos souvenirs sont fragmentaires : on ne se souvient pas de tout.  
- Les vêtements sont « mis dans la lumière », l’éclairage attire notre attention sur eux : on s’en 
souvient.  
 

Contexte historique ou artistique de l’œuvre 
Boltanski a appartenu au mouvement artistique du Narrative Art.   
  
Narrative art  :  
-  Né en 1973. constitué d’artistes américains et européens.  
-  La spécificité du Narrative Art repose sur l’utilisation systématique de la photographie couplée 
avec du texte, séparés dans l’espace, mais reliés par le sens.  
-  Le Narrative Art choisi ses thèmes dans la vie quotidienne.  

− Les textes et photos nous racontent des histoires (« narrative » , « narratif », du latin « narre 
» = raconter). 

−  De nombreuses photos sont autobiographiques : les artistes puisent largement dans le 
répertoire de leurs souvenirs.  

− -  Autres artistes du groupe:  Jean Le Gac (français), Annette Messager (française), Jochen 
Gerz (allemand), William Wegman (américain),…  

−  On a parlé au sujet de Boltanski  de l’invention d’une « mythologie individuelle » (titre 
d'une section d’une exposition, La Documenta V à Kassel, de 1972) car l'artiste reconstitue 
des épisodes d'une vie qu'il n'a pas vécue. Jean Le Gac était également présent à ses côtés. 
On a aussi parlé de mythologie personnelle à propos d’Annette Messager.  

 
 
 

Brève biographie de l'artiste (les dates les + importantes) 
 
Christian Boltanski est un artiste français né en 1944, à Paris, à la fin de la seconde guerre 
mondiale d'un père juif d'origine russe et d’une mère corse chrétienne. Son père juif est resté caché 
dans un réduit pendant la seconde guerre mondiale.  
Boltanski est resté marqué par le souvenir de l'Holocauste. La shoah hante le travail de cet artiste   
En effet, dans son enfance, il a baigné dans un environnement où sa famille n’a eu de cesse de 
raconter cet épisode noir de l’histoire.  
 
Christian Boltanski commence à peindre en 1958.  
Il se tourne vers l’installation à partir de 1976. Il développe une œuvre où se mêlent réalité et 
fiction.  



Beaucoup d'œuvres de Boltanski travaillent sur le souvenir, du souvenir d'enfance au souvenir des 
défunts, de l'histoire personnelle à la grande histoire.   
Dans un premier ensemble d’œuvres, il travaille autour de son enfance reconstituée et mise en 
scène. Il s’intéresse ensuite à un passé plus collectif, expose des photographies, des vêtements 
ayant appartenu à des personnes anonymes et fait référence aux évènements tragiques de l’histoire. 
Les objets qu'il présente, il les met en scène dans l'espace, mais aussi dans le temps. Chaque objet 
nous replonge dans le passé : le passé personnel, réel ou fictif, plus ou moins dramatique, de 
l'artiste, le passé d'un objet, ou le passé de l'humanité entière.  
Les œuvres de Christian Boltanski sont adressées à tous, elles interpellent. La mémoire que 
Boltanski ranime à travers de précaires accumulations d’objets, de vêtements, de photographies, 
est une mémoire universelle.   
 
 
 
 

D'autres œuvres de l'artiste, ou d’œuvres que 
l'on peut rattacher (thème, période, courant 
artistiques...) 

 
− « Monument (Odessa) », 1989, 

170X140X22cm.  
« Reliquaire », 1990, 339X298X88cm.  
 

 



FICHE ANALYTIQUE D'OEUVRE

Titre Nous ne sommes pas les derniers

Auteur Zoran Music (1909-2005)

Date 1972
(Série de 1970 à 1975)

Nature de l'oeuvre peinture

Techniques (h/t, acrylique sur toile, fusain, 
crayons...)

acrylique sur toile

Dimensions (grandes ou petites, elles 
changent la perception de l’œuvre)

113,5 x 170 cm

Lieu de conservation Musée national d'art moderne Paris 

Description de l’œuvre (composition, couleurs, forme, lumière...)

Sujet     :    
La toile de Zoran Music n’est  pas une peinture narrative.  Son titre, Nous ne sommes pas les 
derniers,  apparaît  a  priori  énigmatique.  Aucun  indice  ne  permet  d’identifier  ces  trois  figures 
maigres et grimaçantes qui ressemblent à des fantômes et dont les gestes semblent s’être figés en 
une absurde conversation.  
 

Dessin, couleurs et composition     :    
Le dessin comme la palette et  la couche picturale sont  réduits au minimum. Les formes sont 

1



rapidement esquissées et les couleurs se limitent à une déclinaison d’ocres et de noirs évoquant la 
gamme des peintures pariétales. Comme le support est conservé brut, sans couche préparatoire, il 
absorbe la peinture, donnant aux couleurs un aspect mat et aux contours, un léger flou.  
 
La répartition des couleurs renforce l’organisation de la composition et divise horizontalement la 
toile en deux :
-  dans la partie inférieure, Music joue avec la couleur naturelle du support, une toile beige-écru, 
pour figurer la masse indistincte des  trois  corps. Bien  que  l’impression  de  vide  domine  ce 
premier  plan,  un semis de taches blanches, de légères traces noires, grises et rouges, et même 
quelques  touches de couleurs  vives (jaune,  bleu)  viennent  animer  cette surface.  On distingue 
également, rapidement dessinés, les contours de deux avant-bras.   
 
-   contrastant  fortement  avec la partie  basse,  le  haut  du tableau  est  occupé par  un  ciel  noir 
rougeoyant qui enserre les figures. Très menaçant, il est peint en larges touches saccadées dont la 
couleur se dégrade progressivement vers le bord supérieur de la toile.  
 
À la jointure de ces deux zones, trois têtes se détachent, esquissées et laissées en réserve. Seuls les 
orbites et les orifices (narines, bouches), démesurés et béants, sont sombrement brossés.  
 
Espace     :  
L’espace du tableau est dénué de perspective  et de  décor. La frontalité des  figures et  le plan serré 
forcent  l’implication du spectateur.  Nulle  échappatoire,  impossible de garder  ses distances,  la 
confrontation inévitable et violente met le spectateur mal à l’aise.  Le cadrage à mi-corps des 
personnages et   le  point  de  vue en contre-plongée sur les mâchoires renversées donnent par 
ailleurs l’impression d’être à la hauteur des yeux d’un enfant, renforçant l’horreur de la vision.   
 

Interprétation     :  

« Camarades, je suis le dernier ! »  avait  crié  un  compagnon  de  détention  de  Primo  Levi, 
pendu  juste  avant  la libération du camp d’Auschwitz. Comme lui, Zoran Music rappelle que 
« Lorsque nous étions dans  le camp, nous nous disions souvent que ce genre de chose ne pourrait 
plus jamais se produire : « nous étions les derniers » à qui cela arriverait.  (…)  Et je croyais 
vraiment que tout ce que nous avions vécu là  était  une  chose  du  passé. Mais ensuite, le temps 
passant, je vis que le même genre de chose commençait à se produire partout dans le monde :
au Viêt-Nam, dans le Goulag, en Amérique latine, partout. Et je me rendis compte que ce que nous 
nous étions dit alors que nous serions les derniers n'était pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous ne 
sommes pas  les derniers.»

Contexte historique ou artistique de l’œuvre     :  

Arrêté en octobre 1944 par la Gestapo, Zoran Music est emprisonné à Trieste puis envoyé dans le 
camp de concentration de Dachau où il échappe à l’épidémie de typhus qui ravage les derniers 
survivants.  Parvenant  à  se  procurer  du  papier  et  de l’encre  il  parvient  à  réaliser  en  cachette 
quelques deux cents dessins de ses compagnons mourants ou morts, qui ont une forte valeur de 
témoignage, la plupart datant de mai 1945. Une soixantaine seulement pourra être conservée après-
guerre. Son œuvre ultérieure sera fortement marquée par les atrocités qu’il voit et subit alors. A 
son retour, il cherche à effacer l'horreur de sa mémoire ; rêve, poésie, joie de vivre irriguent alors 
son œuvre. Mais la vision des cadavres s'impose à lui comme un sujet sur lequel il faut revenir et il 
se remet à dessiner. Les souvenirs de déportation resurgissent.
Zoran Music fait partie de ce que l'on appelle improprement « l’École de Paris ». Sous ce terme, 
on rassemble les artistes ayant contribué à faire de Paris le foyer de la création artistique jusque 
dans les années 1960. Tous ces créateurs ont des individualités très fortes et ne partagent pas de 

2



caractères stylistiques.

Revenu des camps, il enfouit, comme de nombreux déportés, ces terribles souvenirs pendant 25 
ans (« Je savais que cela devait sortir, je ne savais pas comment ») et peint des paysages paisibles. 
C’est  seulement en 1970, à l'âge de 71 ans, que Music franchit un pas décisif et regarde à nouveau 
la trentaine de dessins qu’il a conservés. Il commence alors une  longue série  intitulée Nous ne 
sommes pas  les derniers. Fidèle à son habitude de travailler par cycles thématiques, il se consacre 
pendant plusieurs années à ce sujet et exécute une longue série de dessins, peintures et gravures 
qui permettent d’apprécier la capacité de l’artiste à transformer une image par de subtils
changements.  On y voit des monceaux  de  cadavres,  des morts  et  des mourants  étendus  ou 
debout,  tantôt solitaires, tantôt par deux ou trois, le crâne rasé, le visage déformé par la douleur, 
les orbites creuses, le cartilage du nez étrangement saillant, les bouches noires, édentées, béantes 
vers le ciel, les bras recroquevillés, les doigts crispés.
 

Brève biographie de l'artiste (les dates les + importantes)     :     

1909 Naissance à Gorizia, à la frontière entre l’Italie et la Slovénie (à l’époque, ap-
partenant à l’empire austro-hongrois). 
1930 Élève à l’Académie des Beaux-Arts de Zagreb (actuelle Croatie). 
1942 Peintures murales pour des églises de son pays natal. 
1943 Découvre Venise : révélation esthétique. Y expose ses visions de la ville et ses 
Motifs dalmates. 
1944 Arrêté par la Gestapo puis déporté au camp de concentration de Dachau, réa-
lise en cachette environ 200 dessins, dont seule une trentaine a survécu. 
1945 Libéré, il rejoint Venise après un court retour en Slovénie. 
1950-60 Première exposition à la Galerie de France à Paris. S’installe dans un atelier 
parisien et expérimente l’abstraction. 
1956 Grand prix de la gravure à la Biennale de Venise. 
1961-1969 Série de paysages très colorés et peinture rougeoyante. 
1970-76 Cycle Nous ne sommes pas les derniers, en référence à son expérience à 
Dachau. 
1972 Première rétrospective au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, consécra-
tion de la critique. 
1991 Décoré de la légion d'honneur par François Mitterrand. 
2005 Music s’éteint à Venise. 
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D'autres œuvres de l'artiste, ou d’œuvres que l'on peut rattacher (thème, période, courant 
artistiques...)     :  

Eugène Guillevic (1907-1997) « les Charniers », Exécutoire, 1947

Passez entre les fleurs et regardez Au bout du pré c’est le charnier. Pas plus de cent, mais bien en 
tas, Ventre d’insecte un peu géant Avec des pieds à travers tout. Le sexe est dit par les souliers, 
Les regards ont coulé sans doute. —Eux aussi Préféraient des fleurs. 
* 
À l’un des bords du charnier, Légèrement en l’air et hardie, Une jambe —de femme Bien sûr —
Une jambe jeune Avec un bas noir Et une cuisse, Une vraie, Jeune —et rien, Rien. 
* 
Le linge n’est pas Ce qui pourrit le plus vite. On en voit par là, Durci de matières. Il donne appa-
rence De chairs à cacher qui tiendraient encore. 
* 
Combien ont su pourquoi, Combien sont morts sachant, Combien n’ont pas su quoi ? Ceux qui 
auront pleuré, Leurs yeux sont tout pareils, C’est des trous dans des os Ou c’est du plomb qui 
fond. 
* 
Ils ont dit oui À la pourriture. Ils ont accepté, Ils nous ont quittés. Nous n’avons rien à voir Avec 
leur pourriture. 
* 
On va, autant qu’on peut, Les séparer, Mettre chacun d’eux Dans un trou à lui, Parce qu’en-
semble Ils font trop de silence contre le bruit. 
* 
Si ce n’était pas impossible, Absolument, On dirait une femme Comblée par l’amour Et qui va dor-
mir. 
* 
Quand la bouche est ouverte Ou bien ce qui en reste, C’est qu’ils ont dû chanter, Qu’ils ont crié 
victoire, Ou c’est le maxillaire Qui leur tombait de peur. —Peut-être par hasard Et la terre est en-
trée. 
* 
Il y a des endroits où l’on ne sait plus Si c’est la terre glaise ou si c’est la chair. Et l’on est peureux 
que la terre, partout, Soit pareille et colle. 
* 
Encore s’ils devenaient aussitôt Des squelettes, Aussi nets et durs Que de vrais squelettes Et pas 
cette masse Avec la boue. 
* 
Lequel de nous voudrait Se coucher parmi eux Une heure, une heure ou deux, Simplement pour 
l’hommage. 
* 
Où est la plaie Qui fait réponse ? Où est la plaie Des corps vivants ? Où est la plaie —Pour qu’on la 
voie, Qu’on la guérisse. 
* 
Ici Ne repose pas, Ici ou là, jamais Ne reposera 
Ce qui reste, Ce qui restera De ces corps-là.
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