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Les Archives municipales, un 6crin
pour Benjamin Fondane

Auschwitz en 1944.

S3sma=iesraeTisMte=Bi¥yc:sni,
fait   de   lui   d'gtonnant5  por-
traits. Du 18 aotit au 8 septem-
bre,  les  Archives  municipales
de  Metz  accueillent,   dons  le
cadre  des  Joum6es  europ€en-
nes  de la  culture juive-Lorrai-
ne, une double aposition coli-
sacr6e  au  |]hilosophe,  poete,
essayiste  et  cin6aste  roumain,
Benjamin Fondane.

Ng en 1898 a ]assy en Molda-
vie,   Benjamin  Wechsler   a
d'abord pris le mom de.Fundo-
ianu quand il a fait son entree
en litt6rature puis celui de Fon-
dane a son arriv6e en Paris en
1923.  Arret6  le  7  mars  1944,
incarc6r6 a Drancy, il a et6 d6-
ports vers Auschwitz oa il a 6te
assassin6 dams une chambre a
gaz le 2 c)u 3 octobre  1944.-

M6morjal de La Shoah
« Par  sa  culture  roumaine,

h€bral.que,  francaise,   cosmo-
polite,  par  la  polyvalence  de
ses talents et son dialogue fer-
vent avec les artistes et intellec-
tuels  qui affluaient du monde
entier dams le Paris des ann6es
vingt,   Fondane   a  cr€6  une

Situees dams te [lof(re des R6coLLets, Leg Archives municl|]aLes de
Metz accueilleront a parti[ de ieudi 18 aoot une double exposition
consacr€e au poete et philosophe Berijamin  Fondane (Roumajne, `
Paris, Auscllwilz,1898.  1944).  Photo RL/Gilles WIRTZ

ceuvre   qui   appelle  plusieurs
vies et survies », affirme  D6si-
r6e   Mayer,   pr6sidente   des
]EC]-Lorraine.  Pour  faire  en-
tendre cette voix singulfere, les
Archives municipales de Metz
accueilleront  1'exposition  di-
dactique  du  Memorial  de  la
Shoah consacr6e a l'itin6raire
de  l'homme  et  a  son  ceuvre
mais  aussi  L'exposition  « VIes
et sunites de Benjamin Fonda-

r3e »  de  l'artiste  Marina  Hac-
coun-Levikoff.

Durant toute la dur€e de_L'ex-
position, le public pourra €ga-
1ement  decouvrir le  court-m6-
trage   po6tique   «  Tsigele-
Migele », de la rfeafisatrice Mill
Pecherer,  petite-rille  de  Lucie
et  Isidore Zultak,  deux mem-
bres fondateurs  des TEC|-Lor-
raine,  a  qui l'6dition 2022 est
d6di6e.


