Des lieux

Photographies

«Des lieux» s’attache à interroger au regard des paysages
d’aujourd’hui, la situation d’occupation Nazie durant la
Seconde Guerre mondiale. Ce projet s’est élaboré à partir
de la consultation d’archives et de l’écoute de
témoignages de résistants collectés par les Archives
départementales de la Dordogne.
L’orientation donnée au projet s’est appuyée sur le
constat d’une absence majeure de traces dans des
paysages quotidiens de circulation, d’habitation, de
travail. Mon intention fut de recenser des espaces dans
leurs aspects actuels, indicateurs de situations imposées
aux populations par un régime dictatorial et d’en pointer
la couverture géographique.
L’appréhension physique des lieux en écho avec la
recherche documentaire effectué en amont, a permis de
provoquer l’entrée en résonance de ces lieux avec le
contexte historique. Marqués par le passé, traversés par le
présent, les paysages sont les dépositaires en creux de
l’Histoire, ils mentionnent l’action du temps qui
reconstruit et recouvre : ils en contiennent l’absence.
La mise en tension d’informations factuelles concernant
chaque espace visité, avec des photographies vides de
traces cherche à provoquer une résurgence du passé vers
le présent, à agir comme un activateur, à questionner ce
que l’on ne voit pas, à combler par la pensée l’absence de
signes mémoriels.
Aujourd’hui, tout comme hier à la veille de ces
événements noirs de l’histoire, ces lieux sont paisibles et
familièrement ordinaires. Le traitement photographique
de ces espaces souhaite interroger tant l’enfouissement de
la mémoire que la fragilité d’une pensée vigilante.
Frédérique Bretin

Je suis morte à Auchtwitz et personne ne le voit.
Vidéo.

« je suis morte à Auschwitz et personne ne le voit »
A quelques kilomètres des camps de concentration et
d’extermination du régime totalitaire nazi d’Auschwitz
Birkenau en Pologne,
une vaste étendue de marais fait aujourd’hui partie du réseau
Natura 2000, sites européens identifiés pour leur flore et
leur faune exceptionnelles.
Des commandos spéciaux – composés d’opposants et
d’indésirables - voués à l’extermination par le travail
ètaient assignés à
creuser des fossés de drainage pour assainir ces marais, puis
en fertilisaient les terres asséchées avec des cendres humaines.
Ces personnes succombaient, anéantis par la soif, la faim, le
froid, les humiliations, les coups, la privation de sommeil et
l’absence d’hygiène.
Le travail désincarné de son caractère proprement utilitaire
jusqu’au non sens constituait le fondement d’une stratégie
de déshumanisation méthodique qui organisait dans chaque
aspect du quotidien, par un recours systématique à la
terreur, la déchéance
physique de l’homme et son dépérissement morale jusqu’à ce
qu’il soit vidé de son identité, de sa raison, de sa mémoire,
de sa faculté de penser.
Je me suis rendue en Pologne aux camps de Auschwitz
Birkenau en mars 2014, sur les traces de Charlotte Delbo
résistante française déportée à Birkenau en janvier 1943,
affectée dans un de ces commandos disciplinaire.
Survivante, elle écrit à son retour
et décrit avec précision chaque aspect de la vie
concentrationnaire. Son témoignage donne la mesure du
processus de domination
totalitaire, dont l’intention première est la destruction de la
spontanéité chez l’homme, caractère intrinsèque de la
liberté humaine.
J’ai recherché les marais aux alentours de Birkenau, j’ai
découvert un vaste territoire marécageux, traversé par de
nombreux chemins,
jouxtés par des terres agricoles fertiles entourées de profonds
fossés de drainage.
Loin de la sidérante infrastructure des 170 hectares du camp de
Birkenau, ces marais demeurent muets et silencieux. J’ai
souhaité observer ces lieux dans leurs aspects visuels actuels et
tenter d’interroger l’écueil d’une mémoire pétrifiée, ainsi que
la tâche difficile de décrypter le présent.

