Absinthes artisanales
Absinthes artisanales
du Val de Ruz
du
Val de Ruz
Chemin de Sarreyer, 5
Chemin
de VILLIERS
Sarreyer, 5
CH-2057
CH-2057
VILLIERS
+41 79 8807227
+41 79 8807227

www.lafeedeschamps.ch
www.lafeedeschamps.ch


Tous types de fournitures
de bureau
Tout matériel scolaire


Tous types de réalisations
sur papier

Reliures plastique, métal

Plastifications

Tampons sur mesure
Daniel Jean-Richard 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0041 032 913 14 50
papeterie.papyrus@sunrise.ch
www.papeterie-papyrus.ch

Q

Michel Borzykowski
Ilan Lew

Objets
transmissionnels
Liens familiaux à la Shoah

Michel Borzykowski
Ilan Lew

u'est-ce qui relie un cintre cassé, une nappe, une
poupée qui pleure, une grande pièce de verre jaune
provenant d'un haut-fourneau, une étrange cuillère avec les
insignes du Troisième Reich ou encore une pile de chapeaux ?
Tous sont des objets reçus, récupérés, conservés et
réappropriés par des enfants cachés et par des membres
de la seconde ou de la troisième génération après la Shoah.
Chaque objet constitue une énigme et révèle une histoire
surprenante ainsi qu'un lien trans-générationnel au
génocide, dans sa plus grande spécificité.
Situé dans l'espace vertigineux qui sépare les témoins
directs de la Shoah des livres d’histoire, notre projet cherche
à faire découvrir et à valoriser la présence effective d’une
mémoire vivante au moyen de portraits et de récits de
personnes dont la trajectoire personnelle ou familiale a été
bouleversée par ce passé, et qui en sont devenues les
porteuses.
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OUTILS DE PRÉCISION EN MÉTAL DUR ET DIAMANT
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