
Le 17 octobre 2009, 7 chercheurs et représentants de la société civile français et allemands se sont 
réunis dans la caserne Adam de Soest, ex Oflag VI A, pour s´interroger sur les formes et fonctions 
de  l'art  dans  le  contexte  de  l'enfermement,  de  l´isolation  physique  et/ou  intellectuelle. 
L'enfermement  comme stimulus  et  motif  des œuvres réalisées  derrières  les  barbelés  pendant  la 
période 1940-1949. La journée était organisée autour des trois thématiques suivantes:

– création artistique et prisonniers de guerre

A travers les interventions de Judith Kester, Horst Leise et Cécile Bonnet, la matinée a mis en avant 
les productions des marins allemands prisonniers de guerre au Canada au Fort Henry; des étudiants 
en théologie et séminariste allemands prisonniers de guerre au «Séminaire des Barbelés» près de 
Chartres sous la direction de l'abbé Franz Stock; de la chapelle française de l'ex-Olfag VI A de 
Soest.

– création artistique et national-socialisme

Regina Bühlmeier et  Geneviève Debien,  en abordant les  productions artistiques à  Auschwitz et 
l'oeuvre  d´Otto  Freundlich,  se  sont  attachées  à  des  parcours  et  productions  dans  un  contexte 
particulièrement hostile et soumis à la contrainte. Martina Möller nous a montré comment le style 
visuel propre au cinéma national-socialiste avait pu être détourné dans le film «Romanze in Moll». 

– les productions artistiques de 1940-45 au service de l´éducation politique: présentation du 
projet «Kunst als Zeugnis»  de l´association «Arbeitskreis Konfrontationen» e.V»

Paul Stefanowske dirige depuis de longues années des projets d´éducation politique et travaille avec 
des témoins et des institutions pour sensibiliser les jeunes à la Shoah et le troisième Reich au  biais 
notamment  de  productions  artistiques  réalisés  entre  1940  et  1945  (cf.http://www.arbeitskreis-
konfrontationen.de/).  Son intervention sur ses activités a rappelé la nécessité d´un travail continu 
entre le monde de la recherche et le monde associatif.

Diversité des productions artistiques
La première difficulté posée par la sujet réside dans le repérage et la validation des productions 
artistiques. Judith Kestler a rappelé combien la frontière entre «art and handicraft» était mince et 
l'opposition  catégorielle   artistes  vs   artisans  qui  insiste  sur  l´esprit  créateur,  la  réflexion  et  le 
caractère quasi messianique des œuvres des premiers par opposition à la finalité pratique et utilitaire 
des seconds était caduque derrière les barbelés.  Dans ce contexte, l´individuel et le collectif se 
mêlent. 

Les chercheurs ont délibérément écarté un débat sur la théorie de l'art  pour introduire dans leur 
corpus toute production faisant preuve de créativité,  témoignant de la maitrise d´une technique, 
d'un savoir, et véhiculant un message ou éveillant un sentiment, réflexion, souvenir. Nous ne nous 
sommes  pas  attachés  à  des  critères  de qualité  mais  de  sens.  Ont  donc été  considérées  comme 
production artistique tout dessin, ornement, toute sculpture, fresque murale, peinture, illustration de 
lettre. Pour des raisons de cohérence, nous avons exclus les productions littéraires. L´intervention 
de Martina Möller sur le cinéma national-socialiste était ainsi ciblée sur l'analyse du style visuel.

 

De l'acte documentaire à l'acte de résistance: fonctions plurielles de la production artistique
Si les intervenants ont retenu dans leur corpus les productions d'artistes reconnus et d'amateurs qui 
se découvrent des talents manuels, c´était moins pour faciliter l'approche méthodologique que pour 
englober la diversité des fonctions des productions. Nous évoquons ici les aspects essentiels.

- s´occuper, documenter et témoigner

Un première catégorie de production se veut transcription fidèle du quotidien derrière les barbelés, 
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pour  soi,  mais  aussi  pour  les  autres.  A Soest  et  au  Fort  Henry   les  dessins  font  office  de 
photographies, destinés notamment à être envoyée aux familles. De même, à Auschwitz, le peintre 
Sanislaw  Gutkiewicz,  devant  la  succession  des  décès  dans  le  camp,  dresse  le  portrait  de  ses 
camarades pour les faire suivre aux proches si le modèle mourait.  Les dessins et objets divers que 
reçoivent  les  familles servent  de lien avec la  communauté des absents,  la  production artistique 
devient vecteur, voire médiateur.

- résister, retrouver dignité, transcender les barbelés

 Regina Bühlmeier montre comment les talents des artistes étaient mis à contribution pour réaliser 
des  dessins  susceptibles  d'agrémenter  de  faux  papiers  créés  dans  le  camp.  Les  productions 
artistiques se font actes de résistance, comme à l´exemple de l'inscription «Arbeit macht frei» à 
l'entrée d'Auschwitz, dont le B a été volontairement posé à l'envers par l'interné  Jan Liwacz.  Il 
s'agit de s'opposer à la cruauté de l´enferment, à l´absurdité de la situation, d´introduire le Beau au 
milieu de la crasse et du gris, et de rendre une certaine dignité aux victimes. Les modèles sont 
souvent représentés avant la captivité, et ne témoignent que rarement de la faim et des souffrances 
endurées. Les portraits des internées à Auschwitz montrent des femmes à la coiffure élaborée et au 
teint  frais.  Un  forme  plus  agressive  et  directe  de  résistance  s´exprime  dans  les  nombreuses 
caricatures  réalisées  derrière  les  barbelés.  L´interné Mieczyslaw  Koscielniak  explique  ses 
motivations ainsi:„Der dem andauernden Terror im Lager sich unterordnende Häftling, ohne jeden  
eigenen Gedanken, ohne Initiative, jeden   Befehl folgend – das war der Wunsch der SS, ihr Ziel.  
Unsere Flucht davor fanden wir schnell: im Witz, im Lied, im Spott, in der Karikatur.“
Il s´agit non seulement de dénoncer l´experience des barbelés, mais aussi de la transcender.  La 
lecture  de  l´iconographie  de  chapelle  francaise  de  Soest,  met  à  jour  une  France  corrompue, 
matérialiste, qui s´est détournée des valeurs chrétiennes et responsable de la défaite. Son salut réside 
dans la reconnaissance de ses pechés, dans un travail d´introspection et d´humilité. L´expérience de 
la captivité devient ainsi une épreuve nécessaire dans le redressement de la France. Les prisonniers 
deviennent des missionnaires. De même, Franz Stock inscrit son programme politique et religieux 
dans une fresque du Séminaire des Barbelés, annonciateur d´une réconciliation franco-allemande.

Enfin, comme Otto Freundlich, qui jusqu´à sa déportation ne cesse de penser l´après et de créeer, la 
production artistique permet de s´évader des barbelés, de penser une autre réalité.

- vecteur d´identité, médium mémoriel

Les  productions  artistiques  servent  de  dénominateur  mémoriel  commun  aux  membres  de  la 
communauté concernée, pendant, mais surtout après l´expérience des barbelés.  Elles assurent le 
lien. Citons pour exemple le cas des anciens prisonniers de guerre de l´Oflag VI A qui, pendant les 
années  qui  suivent  leur  libération,  utilisent  les  Saints  et  Saintes  représentées  dans  la  chapelle 
françaises pour illustrer les faire-parts de naissance et de mariage, ou les nombreuses expositions 
organisées au niveau local des associations d´anciens combattants. De même, la chapelle française 
fait  officie  dès les années  60 de «lieu de pèlerinage» aux anciens  prisonniers.  Les productions 
artistiques, témoins d´une époque révolues, sont à même d´inscrire la mémoire d´un groupe dans la 
mémoire collective d´une nation.  Les  discussions  avec les  intervenants  ont montré  la  difficulté 
méthodologique des historiens à valider les productions artistiques comme sources historiques, tout 
en insistant sur l´intérêt  de travailler avec des dessins, des gravures et autre dès que l'on s´inscrit 
dans une démarche d'oral history.

L´artiste derrière les barbelés et son œuvre: ambiguïtés

– la production artistique comme acte de socialisation, le cas des artistes «forcés »



L´artiste se perçoit, et est perçu dans sa communauté par sa production artistique. Il jouit d´un statut 
particulier lié à ses contributions. Sur commande des SS, Wladislaw Siwek  dessine en 1943„Bau 
der Erweiterung » montrant l´avancement des travaux d´un commando; Otto Deutscher illustre un 
livre destiné à former les SS et à leur rappeler la conduite à adopter avec les internés, etc..  Les 
exemples donnés par Regina Bühlmeier sur l´exploitation par les SS des talents  artistiques des 
internés d´Auschwitz pose la question du rapport qu'entretiennent les artistes avec leur production 
dans le cas où elle née sous la contrainte. Les discussions avec les intervenants ont pointé du doigt 
un manque d´information sur la perception par les artistes, et  la réception des internés de cette 
production instrumentalisé,  pendant l'internement mais aussi après leur retour. Citons également le 
cas de Guillaume Gillet, Prix de Rome en 1946 et architecte à l'origine de l'Eglise de Royan où il 
repose enterré, dont la veuve n'a appris l'existence de la chapelle française réalisée dans l'Oflag VI A 
par  son mari  qu'au milieu des  années  1990,  après  avoir  été  contactée par  l'association  «atelier 
historique de la chapelle française de Soest ».

Les contemporains et la création artistique réalisée derrière les barbelés
Fort Henry, la caserne Adam et le séminaire des Barbelés  sont des lieux dans laquelle la production 
artistiques des prisonniers est ancrée dans la pierre. Productions menacées de disparaître sans un 
plan de sauvegarde, de récupération, d´actualisation et d´appropriation par un ou plusieurs groupes 
nationaux. Ceci implique la transmission d´une mémoire, la passage de la mémoire communicative 
à la mémoire culturelle. C' est dans cette perspective que s´inscrivent les projets développés par 
l'association «Arbeitskreis Konfrontationen e.V.». C´est ici que se fait le lien, souvent fragile, entre 
les chercheurs et les témoins, les institutions, les collectivités territoriales. 

Perspectives:

Plusieurs pistes ont été évoquées pour un prochain colloque. Il serait intéressant de se pencher sur la 
rapport  entre  les  productions  artistiques  « guidées »  et  l´artiste/le  milieu;  entre  les  productions 
artistiques réalisées en captivité et  les  théoriciens  de l´art:  rejet  ou acceptation?; d´actualiser  le 
concept de barbelés et/ou de l´aborder  sous une forme abstraite.  

Dans le cadre du colloque, un artiste, Michel M, s´est enfermé pendant 5 jours dans un bloc de la 
caserne Adam. Il a été „libéré“ le jour du colloque et a présenté sa réalisation „ein Hamletmonolog“. 
Les photos ont été prises par l´artistes et documentent l´avancée de ses travaux.

 




