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Séance proposée par la CinéLigue53, dans le cadre des animations du Mémorial 
des déportés de la Mayenne autour de la thématique Imaginer pour résister. 

En présence de Christophe Cognet, réalisateur et Jean Pierre Caillaud, professeur 
de philosophie 

� Un documentaire subtil 
 

Le nouveau film du documentariste Christophe Cognet a 

ceci de singulier qu’il aborde un sujet sensible avec une 

infinie délicatesse, une sérénité apparente que seul son 

filmage, comme hésitant, vient contredire : la beauté 

dans un camp d’extermination. 

Christophe Cognet rencontre des survivants de la 

Shoah, des peintres qui ont ensuite représenté cette 

épreuve. Le réalisateur va aussi vers les morts. 

Des hommes, artistes ou pas, qui ont réussi, quand ils y 

étaient, à représenter ces camps par le dessin, au prix 

de risques inouïs (une mise à mort immédiate), à la fois 

sans doute pour témoigner, mais aussi pour tenter de 

penser l’impensable. 

 

Christophe Cognet interroge les vivants, montre leurs 

tableaux et voyage dans les archives en Europe 

(France, Tchéquie, Belgique, etc.) et en Israël, où sont 

conservées précieusement les traces fragiles, souvent 

naïves (dans leur forme), d’un art des camps. 

 

Ces œuvres, très variées dans leur qualité esthétique, 

ramènent sans cesse à la question première, à laquelle 

Christophe Cognet prend soin de ne jamais répondre – 

tel l’aveu d’une incapacité à laquelle le spectateur doit 

consentir… 

 

Au delà de la morale, comment penser ce moment, qui 

ne nous quittera plus, où un rescapé dit combien il lui 

est tout de suite apparu que les couleurs des cadavres 

étaient d’une incroyable beauté ? Impossible, si l’on 

oublie que cet homme était peintre. 

 

© Par Jean-Baptiste Morain | les Inrockuptibles 

Synopsis 
 

Ce film mène une enquête inédite parmi les œuvres réalisées clan-

destinement dans les camps nazis. Il dialogue avec les rares ar-

tistes déportés encore vivants et avec les conservateurs de ces 

œuvres : des émotions qu'elles suscitent, de leur marginalisation, 

leurs signatures ou leur anonymat, de leur style, ainsi que de la 

représentation de l'horreur et de l'extermination. 

Surtout peut-être, il contemple longuement les dessins, croquis, 

lavis, peintures, conservés dans les archives en France, en Alle-

magne, en Israël, en Pologne, en Tchéquie, en Belgique, en 

Suisse... 

Dans ce voyage parmi ces fragments d'images clandestines et les ruines des anciens camps, ce film 

propose une quête sensible entre visages, corps et paysages, pour questionner la notion d'œuvre et 

interroger frontalement l'idée de beauté. L'enjeu en est dérangeant, mais peut-être pourrons-nous 

mieux nous figurer ce que furent ces camps, appréhender les possibles de l'art et éprouver ce qu'est 

l'honneur d'un artiste - aussi infime et fragile que soit le geste de dessiner.  

Parce que j'étais 
peintre, l’art rescapé 

des camps nazis   
 

Film de Christophe Cognet 
 

France, durée : 1h45 
 

Sortie française 05/03/2014  
Distribution : Jour2fête  

Ciné rencontre 



 

 

Qu’advient-il de la notion d’art et comment penser en-

core la beauté devant les œuvres réalisées dans les 

camps nazis ? Comment figurer l’horreur ? 

 

Christophe Cognet, affronte ces questions avec son pre-

mier long métrage documentaire Parce que j’étais 

peintre – L’art rescapé dans les camps nazis. 

 

Interrogeant artistes survivants et conservateurs de 

musées, le film est un voyage à travers les nombreuses 

œuvres réalisées entre 1933 et 1945. Christophe 

Cognet a déjà réalisé deux films sur le sujet : L’atelier 

de Boris (2004) et Quand nos yeux sont fermés (2006). 

Pour celui-ci, il a travaillé dix années, d’Israël à la Po-

logne, arpentant les lieux avec un même souci de jus-

tesse. 

Parce que j’étais peintre est à l’image de ce long tra-

vail : patient, essentiel – quête plus qu’enquête, sen-

sible plutôt qu’historique. Il nous fait voir les dessins, 

lavis, peintures, réalisés clandestinement ou sous la 

contrainte par des déportés. Œuvres fragiles conser-

vées aujourd’hui dans des musées, et dont les rares 

artistes survivants témoignent devant la caméra, évo-

quant l’intime nécessité à peindre, envers et contre la 

machine de mort. 

« Chaque forme ou chaque zone de la toile qui ne pos-

sède pas la même réalité vivante que la chair et les os, 

qui n’a pas la même vulnérabilité, la même réceptivité 

à la joie, ou à la souffrance, n’est tout simplement rien 

du tout » écrivait Rothko (in La réalité de l’artiste). 

Contemplatif, Parce que j’étais peintre fait état des 

ruines de l’horreur, paysages déserts, bâtiments aban-

donnés. L’attention extrême au cadre et au montage 

crée une fluidité, procédant par intuition, sans jamais 

rien thématiser. En travaillant la matière, en évoquant 

la résistance faite œuvre par ces artistes par des choix 

esthétiques, Christophe Cognet ouvre son film à une 

dimension plastique singulière. Si les œuvres produites 

retracent les contours des récits vécus par les déportés, 

Parce que j’étais peintre retrouve quant à lui la maté-

rialité inhérente au geste artistique par son chemine-

ment dans les lieux de mémoire, par la densité des 

corps au présent – corps des artistes, mais aussi pré-

sence du cinéaste à l’écran. Le choix de s’attarder lon-

guement sur les dessins, cherchant ainsi à capter la 

puissance des œuvres dans leur tangibilité, évite au 

film l’écueil du didactisme. 

Les mots du peintre Zoran Music, qui fut déporté à Da-

chau, viennent en exergue: « Je n’ose pas le dire. Je ne 

devrais pas le dire, mais pour un peintre, c’était d’une 

beauté incroyable ». Tous les survivants n’ont pas au 

cours du film les mêmes propos autour de la représen-

tation du désastre humain, mais c’est là que s’inscrit au 

mieux le film : s’interroger sur la nécessité de l’art à 

travers la part documentaire de ces œuvres, circons-

crire leur réalisation et leur contexte, soulever l’esthé-

tique comme l’un des enjeux de l’histoire. La réflexion 

qu’ouvre Christophe Cognet est un abyme, et le réalisa-

teur ne cherche pas à donner de réponses. Il interroge 

l’œuvre d’art dans sa dialectique construite avec le réel, 

nous proposant de rejouer l’idée du vivant en éprou-

vant les traces d’imaginaires. Corps, visages, scènes 

quotidiennes, mort : l’irreprésentable, l’inconcevable, a 

pris forme en silence, clandestinement, parfois sous la 

contrainte. Des dessins d’une enfant cherchant à diver-

tir ses compagnes, jusqu’aux 114 portraits réalisés par 

Franciszek Jazwiecki, subsiste avec ces œuvres la trace 

d’hommes et de femmes transcendant un quotidien par 

un geste ultime, parfois l’unique moyen de s’extraire du 

néant – ou de le mettre à distance. Un geste de résis-

tance. Le cinéaste ne cherche pas à démontrer, mais 

s’arrête sur la figuration comme présence, sur l’idée 

que toute œuvre d’art est un objet déjà constitué, dé-

ployé dans sa dimension historique. George Bataille 

évoquait « l’apparition de la mort elle-même » au sujet 

du tableau de Goya, Tres de mayo, Madrid, qui choisit 

de représenter ces quelques centièmes de seconde où 

le cri de révolte se mêle aux détonations lors de la fusil-

lade des révoltés. La beauté, lorsqu’elle elle surgit, est 

certes dévastatrice, mais intime et profondément évo-

catrice. Les hésitations, les choix de cadrages par les 

artistes, les points de vue, les traits eux-mêmes, sont 

autant de traces de subjectivités. Parce que j’étais 

peintre s’y attache, jusqu’à la limite – incarnée dans 

certains propos difficilement défendables. Le cinéaste 

cherche à situer les récits dans leur entièreté, à saisir le 

contexte dans lequel Yehuda Bacon, José Fosty, Walter 

Spitzer et tous les autres, ont peint pendant leur capti-

vité, ou bien des années plus tard. Loin de toute naïve-

té devant la confrontation du beau à l’horreur, le film 

� A propos du film 



fait acte, en lui-même, d’une forme de résistance face à 

la facilité par un travail cinématographique ténu et né-

cessaire, tout en sobriété. 

 

© Par Sarah Mallégol | Culturopoing.com 

 

Revenons peut-être à la genèse du projet « Parce que 

j’étais peintre », si tu le veux bien… 

Oui, le cheminement part d’abord de la rencontre avec 

Boris Taslitzky, importante pour moi. Un homme ex-

traordinaire, que j’ai rencontré quand il avait 90 ans, 

qui a été formé par Aragon, et qui fut l’un des peintres 

de l’expression plastique du Front populaire dans les 

années 30. 

Boris fut communiste, on lui doit d’ailleurs la création 

de la maison des artistes. Il fut déporté, en tant que 

communiste, alors qu’il était aussi juif. Il aura peur 

pendant toute sa déportation d’être découvert comme 

juif. 

Il réalise une œuvre clandestine à Buchenwald. Je fais 

alors un portrait de lui, de toute sa vie, en 2003. Il me 

raconte qu’ils étaient plusieurs à faire des dessins à 

Buchenwald. En 2005 j’ai fait un 2ème film sur les 

peintres de ce camp, pour la télévision. C’était assez 

frustrant, même si j’aime le film, car on attend des 

mois dans ce genre de cadre télévisuel… Ce n’était pas 

assez développé sur le plan de la mise en scène. A par-

tir de là, je n’ai eu de cesse de faire un travail plus 

ample sur l’ensemble des camps, sur les artistes qui ont 

réalisé des œuvres clandestines. J’ai voyagé, rencontré 

des gens progressivement, je suis allé à la découverte 

des œuvres car elles sont disséminées dans le monde 

entier. 

Et lorsque tu commences ce travail, ton corpus est peu 

étudié, peu de recherches ont eu lieu sur le sujet… 

Oui, il n’y a pas eu de gros travaux faits sur ces 

œuvres. Il y a parfois eu des monographies sur les ar-

tistes les plus connus, ou alors on les voyait en tant 

qu’illustrations d’autres choses, de témoignages, 

d’études historiques. Il y avait eu quand même dans les 

années 70 deux anglaises qui avaient fait un premier 

travail un peu général : l’objet c’était les œuvres et la 

Shoah, donc c’était aussi les camps d’internement, aus-

si les ghettos, ou un artiste qui créait chez lui avant 

d’être raflé. Ce qui est éloigné de ce que j’ai fait, qui 

concerne les endroits où il était rigoureusement interdit 

de dessiner : c’est à dire dans les camps de concentra-

tion et d’extermination. Car dans les camps de transit il 

n’était pas interdit de dessiner de façon aussi stricte, 

c’était parfois encouragé par l’administration dans les 

camps d’internement ou dans les ghettos. Puis il y a eu 

un 2ème travail conséquent de fait par une universitaire 

israélienne de l’université de Jérusalem. J’ai donc dû 

m’improviser historien, ce qui n’a pas été simple dans 

les méthodes. 

 

Mais le film ne procède d’aucun didactisme, d’aucune 

démarche linéaire qui tendrait à le rendre historique ou 

pédagogique 

Oui, car par principe au début je ne voulais pas prendre 

la place de l’historien. Quand je rencontrais les gens, je 

leur disais donc qu’il ne s’agissait pas de ça. J’ai donc 

réuni des œuvres uniques, et lié des institutions entre 

elles. Par exemple, au muséum d’Auschwitz, on ne sa-

vait pas qu’un peintre français qui y était passé avait 

fait des dessins là bas. Le développement du film était 

financé, donc pendant deux ans, j’ai pu mettre en con-

tact les institutions, les musées , les conservateurs. Je 

venais là pour faire un film, et ça c’est vraiment impor-

tant : c’est le cinéma qui m’a porté, qui m’a protégé. 

Car ce n’était pas rien de travailler pendant toutes ces 

années sur ce sujet, les camps, avec en plus cette plon-

gée dans les images de tous ces endroits. Donc dire je 

suis cinéaste, c’est aussi dire que je suis là pour faire 

des repérages, pour faire un film ; ce qui m’intéresse 

c’est une approche sensible. Je voulais toujours voir les 

œuvres en vrai, et non pas dans des catalogues ou sur 

CDROM. Le cinéma c’est le réel, c’est la matière, il faut 

avoir accès aux choses pour avoir une émotion. Parfois 

l’émotion est plus forte par le petit bout de papier, qui a 

encore une odeur, un son, c’est un vestige. Cela a un 

lien physique avec les gens qui l’ont créée, touché, par-

fois beaucoup plus que l’image dessinée même. 

 

� Rencontre avec Christophe Cognet  
Par Sarah Mallégol. 



R
é

a
lis

a
ti
o
n

 e
t 
im

p
re

s
s
io

n
 :
 C

in
é

L
ig

u
e
 5

3
. 

N
e

 p
a

s
 j
e

te
r 

s
u

r 
la

 v
o
ie

 p
u

b
liq

u
e
. 

CinéLigue53 
31 allée du Vieux St Louis - BP 1424 - 53014 Laval Cedex  

Contact : cineligue53@gmail.com / facebook cineligue53 

Tu filmes ces lieux au présent, réactivant la mémoire 

par l’image du vide… 

Oui, ce devait être comme ça, je savais depuis le début 

que je filmerais les lieux vides. Mes impressions, petit à 

petit à l’arpent de tous ces endroits, ont été très feuille-

tées. Je savais intuitivement que je devais rendre ces 

œuvres à leurs lieux. C’est ce que le cinéma, le mon-

tage, rend possible. Ce que ne peuvent pas tous les 

autres arts. Ce n’était pas forcément chercher une 

coïncidence, et lorsqu’il y a une transparence dans le 

film, c’est pour un rapport au temps. Dans tous les en-

droits filmés, avant de les filmer, j’y ai passé au moins 

4, 5 jours, parfois seul, parfois accompagné par des 

historiens, cela me semblait important. Les impressions 

sont fortes et multiples, cela dépend des lieux, qui sont 

conservés de façon très différente. Mon plus grand choc 

a été Buchenwald, car c’est un espace très grand, il y a 

cette plaine où l’on voit à 70km à la ronde. Il y a la vio-

lence du vide. On est pris par toutes les histoires quand 

on arrive là bas. Cela donne envie de hurler. 

J’ai eu envie de m’élever : tous ces mouvements dans 

le film qui sont ascendants sont essentiels par rapport à 

ça. L’autre grand choc c’est Treblinka. Il ne reste rien. 

C’est un champ vide puisque ce sont les SS eux-mêmes 

qui ont détruit le camp. Ca a été retrouvé mais il reste 

des flous sur les délimitations du camp. Et il y a ce mé-

morial, cette forêt de pierres blanches dressées dans le 

sol. Et ce rapport entre ce lieu tellement chargé et cette 

forêt minérale feuillette des sensations complexes. C’est 

donc ce plan qui ouvre le film. Et je voulais partir de cet 

endroit qui désigne pour moi l’infigurable : ces pierres 

n’ont pas de forme, elles ne sont pas sculptées, c’est un 

méta-cimetière. Je voulais partir de ces pierres car c’est 

la matière et c’est l’infigurable. 

Car c’est au cœur du film : qu’est ce que je peux figu-

rer ? Est-ce qu’on peut figurer l’holocauste, ou la 

Shoah, ou les chambres à gaz ? Moi je pense que non 

et l’on voit dans le film des gens qui tentent de le faire. 

Moi je ne trouve pas cela bien, mais d’autres per-

sonnes, d’autres spectateurs, en voyant le film, peuvent 

penser le contraire. Et le film se situe là : chacun peut 

accéder à un point de vue. Et d’ailleurs, le point de vue 

au sens très physique, très concret : d’où je suis du 

bloc 34, est-ce-que je peux voir tel ou tel endroit. Je ne 

vois pas le crématorium du camp des femmes d’où je 

suis, donc si l’on voit cela, cela pose la question du 

point de vue. 


