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« Non, ce n’est pas sous un ciel étranger,
A l’abri des ailes étrangères que j’étais,
Mais au milieu de mon peuple,
Là où, pour son malheur, mon peuple était. »
ANNA AKHMATOVA
Requiem (1935–1940)

Yuri Dojc et Katya Krausova sont tous les
deux nés en ex-Tchécoslovaquie et l’ont tous
les deux quittée à la fin de l’adolescence ; lui
pour le Canada, elle pour l’Angleterre. Cette
émigration aux motifs politiques coïncidait
avec l’invasion, en 1968, de leur pays par les
troupes soviétiques, qui a mis un terme à ce
que l’on a appelé le Printemps de Prague et
au rêve de démocratisation de ce territoire.
Lorsqu’ils ont démarré ce projet, Yuri Dojc
était un photographe qui s’était fait connaître
pour ses portraits de survivants juifs de la
Shoah ; Katya Krausova, quant à elle, était
une réalisatrice accomplie. Ils avaient vécu
en dehors de leur pays pendant presque 40
ans. Leurs chemins se sont croisés grâce à
leur intérêt commun pour l’étude de l’histoire
de la Tchécoslovaquie. Ensemble, à partir
de 2005, ils ont passé dix ans à sillonner la
Slovaquie dévastée par la guerre, en quête des
souvenirs de survivants juifs de la Shoah, de
leurs racines et de leurs identités, dans une
tentative de sauver la culture historique juive.
Les images présentées dans Last Folio sont le
résultat de leur travail, le dernier témoignage

d’une culture, de l’histoire d’un peuple – une
histoire brutalement interrompue par les
déportations massives dans des camps de
concentration. Les images, uniques dans leur
authenticité et leur intensité, aussi belles que
tragiques, représentent les ruines d’écoles,
de synagogues, des livres et des objets
abandonnés. L’exposition comprend également
une série de portraits contemporains de
survivants de la Shoah et un film qui, d’une
façon poétique, nous émeut et témoigne
des cicatrices de la tragédie du nazisme
et de la destruction de la culture juive.
Last Folio est sans l’ombre d’un doute une
expérience profonde et douloureuse, un espace
qui montre l’anéantissement culturel d’une
civilisation, un lieu de méditation qui nous
incite à réagir, à réfléchir, à questionner le
monde dans lequel nous vivons, où nombreuses
sont encore les personnes qui n’ont pas la
parole, et à exiger que la liberté et la tolérance
soient les valeurs fondamentales du XXIe siècle.
Il ne tient qu’à nous de trouver la volonté et
la capacité de faire advenir ce changement.
RITA LOUGARES
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« Là où l’on brûle les livres, on finit par brûler des hommes. »
HEINRICH HEINE
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Service éducatif
Visites guidées et activités pour les
écoles et les familles
Réservations et informations:
T. 213 612 800
servico.educativo@museuberardo.pt
www.museuberardo.pt/educacao

Activité continue
Quelles mémoires un livre peut-il
contenir ?
Samedis et dimanches | 15h–18h

Livre de l’exposition
Avec les photographies de
l’artiste. Couverture rigide,
290 x 310 mm, 128 pp.
Publié par Prestel. Anglais.
En vente à la boutique du
musée : 50,00 €.
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