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RETOUR SUR LES LIEUX 
 
 
Du 18 avril au 20 mai 2007, le Passage du Désir propose à ses visiteurs une expérience singulière : une exposition dont le sujet 
est le lieu même de l’exposition, un moment de son histoire. 
 
Car l'immeuble du 85/87 rue du Faubourg St Martin, qui abrite aujourd'hui le Passage du Désir ainsi que l'agence de publicité 
BETC Euro RSCG, a eu pendant la guerre un destin particulier. Ancien immeuble Lévitan "aryanisé" par les nazis, il a abrité, entre 
juillet 1943 et août 1944, un camp de travail dont les détenus, choisis parmi les internés du camp de Drancy, étaient contraints de 
trier, réparer, emballer, les meubles et les objets pillés par les nazis dans les appartements des familles juives de Paris. 
 
Faire mettre en caisse par des juifs, dans un immeuble pris à un juif, des objets venus d’appartements abandonnés par des juifs 
partis pour la plupart en camps d’extermination, faire ainsi disparaître toute trace de leur existence et en tirer profit au passage 
en envoyant ces objets en Allemagne :  le lieu jouait son rôle dans la mise en œuvre d’un projet vaste, précis, à la logique 
implacable. 
 
Parce que l'enfermement des détenus dans l’immeuble a fait l’objet d’une organisation très discrète, le quartier n'en a 
pratiquement pas conservé le souvenir. Parce que, pour des raisons complexes, les détenus survivants ont très peu parlé après la 
guerre, l’histoire est restée longtemps méconnue. 
 
Jusqu’à ce qu’en 1998, d’anciens internés et certains de leurs descendants se constituent en Amicale.  
 
En novembre 2003, à l’initiative de l’Amicale, deux jeunes historiens, Jean-Marc Dreyfus et Sarah Gensburger retracent l’histoire 
de ce camp et d’autres lieux de la spoliation dans un livre publié aux éditions Fayard et intitulé « Des Camps dans Paris. 
Austerlitz, Lévitan, Bassano. Juillet 1943-Aout 1944 » . 
 
A la suite de la parution de ce livre, l’agence BETC Euro RSCG prend l’initiative d’apposer sur l’immeuble une plaque rappelant ce 
qui s’y est passé pendant la guerre. Elle sera inaugurée en en présence du Maire du dixième arrondissement de Paris, le 24 avril 
2005.   
 
Entre temps, en 2004, un petit album de photos est identifié dans les archives fédérales allemandes, à Coblence :  probablement 
prises par un soldat allemand, ces 85 photos représentent toutes des lieux où des objets appartenant aux juifs ont été acheminés, 
stockés, entreposés : Palais de Tokyo, Musée du Louvre, hôtel particulier de la rue Bassano, Gare du Nord, Entrepôts et Magasins 
Généraux d’Aubervilliers. Mais la plus grande partie de ces photos a été prise dans l’immeuble Lévitan. 
 
On y voit l’arrivée des caisses dans des camions de déménagement, on y voit les piles d’objets, les amoncellements, les 
accumulations – de vaisselle, de linge, de jouets. On y voit les détenus au travail, entassant, classant, réparant. On comprend que 
ce que l’on entend par « spoliation des juifs » ne concerne pas seulement les œuvres d’art, les tableaux de valeur, mais aussi de 
modestes objets de la vie quotidienne - chaussures, ampoules, casseroles, draps. On y voit des notables nazis venus inspecter les 
lieux et choisir des objets pour eux-mêmes, comme dans un magasin idéal où les plus beaux meubles faisaient d’ailleurs l’objet 
d’une mise en scène soignée. 
 
Il nous a semblé important que ces photos soient exposées dans le lieu même où elles ont été prises. Comme un juste retour des 
choses. Un retour sur les lieux. 
 
La rencontre inattendue entre ce qu’est devenu l’immeuble Lévitan aujourd’hui : un lieu voué à la modernité – manifestations 
d’avant-garde, mode, pub, design – et ce passé très sombre aujourd’hui reconnu, rappelé, respecté, n’est pas le moindre intérêt 
de cette exposition :  elle donne par ailleurs à voir, concrètement, à tout un quartier ce qui lui avait été si soigneusement caché – 
ou qu’il n’avait pas su ou voulu voir - à l’époque. Et enfin elle pose à l’historien des questions passionnantes sur le rôle de 
l’image, et plus particulièrement de la photo, dans la connaissance du passé et dans sa perception. 
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LA SPOLIATION DES JUIFS À PARIS 
 
1940 : Début du pillage: les collections d’art d’amateurs juifs 
 
Le pillage de biens appartenant à des juifs commence en juin 1940, avec l’arrivée des troupes allemandes à Paris. Les quelques 
prestigieuses collections d’œuvres d’art constituées par des familles juives sont confisquées à leurs propriétaires pour être 
rassemblées dans plusieurs dépôts. Lorsqu’elles n’alimentent pas le marché de l’art, elles sont finalement acheminées en 
Allemagne pour rejoindre des collections particulières de dignitaires nazis ou des musées. Dirigée par l’Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg (ERR), cette spoliation spécifique se poursuit jusqu’à la libération de Paris. 
 
1942 : Mise en place du pillage des appartements des familles juives de Paris 
 
A la fin de 1941, il est cependant décidé d’élargir le pillage à l’ensemble des propriétés juives. Baptisée « Möbel Aktion » 
(opération meuble), cette nouvelle opération consiste à vider les appartements que les Juifs n’habitent plus du fait de leur 
déportation ou de leur entrée dans la clandestinité1. Un nouveau service est créé sous le nom de « Dienststelle Westen » (service 
ouest). Mis en place au printemps 1942, dirigée par Kurt Von Behr, cette organisation identifie les logements dont les occupants 
juifs sont absents. Des entreprises de déménagements, réquisitionnées pour l’occasion, en vident ensuite le contenu. 
 
Le butin est en principe envoyé en Allemagne pour être distribué aux populations civiles allemandes dans les nouveaux territoires 
de l’Est conquis par l’Allemagne. Les plus belles pièces sont distribuées aux officiers et offerts à des personnalités. Dans les deux 
cas, il est nécessaire de trier ces objets et meubles avant de les acheminer jusqu’à leurs destinataires. Pour cela, la Dienststelle 
Westen ne dispose pas d’effectifs suffisants. 
 
1943 : Création de trois camps de travail pour trier le contenu des appartements 
 
Or, à l’été 1943, à Drancy, plusieurs catégories de détenus sont temporairement exclues de la déportation. Les femmes de 
prisonniers de guerre sont en principe protégées par la convention de la Haye et peuvent servir d’otages dans d’éventuelles 
négociations diplomatiques. Le sort des Juifs classés comme « conjoints d’aryens », « demi » ou « quart » de juif n’a lui pas encore 
été décidé. Les internés qui composent ces trois groupes peuvent donc être loués à la Dienststelle Westen. 
 
Ils composent la majorité de l’effectif des détenus qui sont transférés dans les dépôts parisiens où arrivent chaque jour caisses et 
meubles pris dans les appartements habités par des juifs. Entre juillet 1943 et août 1944, trois de ces dépôts deviennent des 
camps de travail. Tandis que les internés continuent à dépendre du camp de Drancy, ils habitent et travaillent sur ces lieux de tri. 
Ils peuvent également être affectés pour la journée sur d’autre sites pour charger des wagons au départ pour l’Allemagne ou pour 
aider au déchargement des camions de déménagement. 
 
1944 : Le départ du butin et le devenir des détenus 
 
Selon une estimation basse, au 31 juillet 1944, l’Opération meuble a vidé 38 000 appartements dans la région parisienne. Leur 
contenu a été trié par au moins 795 internés juifs dont 164 ont finalement été déportés vers Auschwitz et Bergen-Belsen. 
Entre 1943 et 1944, ce butin a été progressivement acheminé vers l’Allemagne, par trains, depuis deux sites principaux : la Gare 
du Nord d’une part, le long du bassin de l’entrepôt2 sur le domaine des Entrepôts et Magasins Généraux à Aubervilliers, de l’autre. 

                                                
1 WIEVIORKA, ANNETTE, AZOULAY, FLORIANE, Le pillage des appartements et son indemnisation, Rapport de la 
Commission Mattéoli, Paris, La Documentation française, 2000. 
2 Ce bassin est aujourd’hui le bassin d’Aubervilliers. 
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LES LIEUX DE LA SPOLIATION 
 
 
La durée, l’ampleur et la diversité de ces opérations de pillage ont conduit à une multiplication des dépôts dévolus à la spoliation, 
à Paris comme dans ses alentours3. Certains de ces lieux ont uniquement servi à stocker les meubles et objets, d’autres ont 
également accueilli des détenus du camp de Drancy. Parfois, les biens concernés étaient sans valeur, ailleurs, leur prix était 
inestimable. 
 
85/87 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 
 
A la déclaration de guerre, le 85/87 rue du Faubourg Saint-Martin abrite l’un des magasins de meubles de la marque Lévitan 
dont le propriétaire, Wolf Lévitan, est juif. Tandis que l’immeuble est soumis à une procédure d’aryanisation, il est réquisitionné 
par la Dienststelle Westen à l’été 1943. Le magasin Lévitan devient le Lager-Ost (camp est). 120 internés du camp de Drancy y 
sont transférés le 18 juillet 1943. 
 
La journée, les détenus travaillent dans les étages au tri des objets qui arrivent quotidiennement et en grand nombre. Ils vident les 
caisses, nettoient leur contenu et rangent méthodiquement l’ensemble du butin. Certains voient passer les biens de leurs familles 
ou de proches. Le soir, ils dorment et mangent au dernier étage. Parfois ils sont autorisés à se rendre sur la terrasse, seule 
possibilité pour eux de prendre l’air et de voir la lumière. Le 12 août 1944, les juifs qui n’ont pas été déportés et demeurent 
encore au Lager-Ost sont évacués en autobus pour Drancy. Certains détenus s’évadent durant le transport. Les autres seront 
finalement libérés le 18 août 1944. 
 
43 quai de la Gare 75013 Paris 
 
Tandis que les objets sont acheminés à Lévitan, les meubles sont dans leur majorité entreposés sur le site des Entrepôts et 
Magasins Généraux du 43 quai de la Gare4. Le 1er novembre, 194 juifs de Drancy y sont acheminés pour travailler à la réparation 
et à la manutention de ce butin. Ce camp, aussi appelé « Austerlitz », du fait de la proximité avec la gare éponyme, comptera 
jusqu’à 400 détenus. Il sera à son tour évacué, pour Drancy, le 12 août 1944.  
 
2 rue de Bassano 75116 Paris 
 
En 1942, l’hôtel particulier du 2 rue de Bassano est réquisitionné par la Dienststelle Westen alors même qu’il est en voie 
d’aryanisation. Avant guerre, il appartenait encore à des membres de la famille Cahen d’Anvers qui avait fait construire 
l’immeuble. Le service de Von Behr l’utilise d’abord comme garde-meubles. Les objets de valeur et les belles pièces y sont 
entreposés. En mars 1944, 60 juifs y sont transférés pour y travailler et y habiter. Leurs savoir-faire artisanaux sont utilisés. Des 
ateliers de haute couture, de maroquinerie, d’orfèvrerie et de TSF sont créés. Les internés, qui n’ont pas été déportés entre-temps, 
quittent le camp de Bassano pour Drancy le 5 août 1944 où ils seront finalement libérés. 
 
Les sous-sols du Palais de Tokyo 
 
Les sous-sols du Palais de Tokyo, qui dépend alors des Musées Nationaux, sont réquisitionnés  par la Dienststelle Westen en 
octobre 1942. Le 15 novembre, des camions de déménagements y déchargent les premiers pianos, à partir de l’entrée livraison de 
la rue de la Manutention. Jusqu’à la libération, ces instruments de musique volumineux y seront entreposés en nombre important 
au point d’occuper tout l’espace. Des meubles et des débris de meubles s’y trouveront également selon les périodes. 
 
 
 
 
                                                
3 Outre les cinq lieux évoqués en details ici et pour ne donner que quelques exemples : les depots de la rue 
Scribe, de l’avenue Foch, du 104 rue Richelieu ou encore de la Porte de Versailles. 
4 Aujourd’hui quai Panhard-Levassor. 
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Le séquestre du Musée du Louvre 
 
En octobre 1940, à la demande du service allemand de protection des œuvres d’art, Jacques Jaujard, directeur du Musée du 
Louvre, accepte de mettre à la disposition de l’ERR trois salles du Musée du Louvre. Il espère pouvoir surveiller les opérations et 
ainsi protéger les collections d’œuvre d’art prises par les services de Rosenberg à leurs propriétaires juifs. Le 5 octobre 1940, 51 
caisses contenant les œuvres provenant de l’Hôtel de Rothschild arrivent dans les trois salles du rez-de-chaussée du Musée, situées 
dans l’aile Ouest de la Cour Carrée au Nord du Pavillon Sully. Ce qui sera désigné comme le « séquestre du Louvre » comptera 
jusqu’à six salles. 
 
Mais devant les exigences toujours plus grandes de l’ERR et comprenant qu’il ne parviendra pas à protéger les collections ainsi 
séquestrées, Jacques Jaujard refuse une nouvelle extension. Rapidement, l’ERR ouvre un dépôt principal dans le Musée du Jeu de 
Paume qui servira de plaque tournante au pillage artistique. Le séquestre du Louvre continue cependant à exister et des va-et-vient 
constants ont lieu entre celui-ci et le Jeu de Paume, d’une part, entre ces deux dépôts et la Gare du Nord et le site des Entrepôts et 
des Magasins Généraux à Aubervilliers pour procéder au chargement des trains vers l’Allemagne, d’autre part. 
 
 
 



 6 

 
HISTOIRE DE LA SPOLIATION DES JUIFS ET IMAGES DU PASSE : AUX ORIGINES DE L’EXPOSITION  
« RETOUR SUR LES LIEUX » 
 
par Sarah Gensburger 
Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po 
 
Raconter et voir 
 
En 2003, avec Jean-Marc Dreyfus, j’ai publié des Camps dans Paris. Austerlitz. Lévitan. Bassano. Juillet 1943-1944 qui retrace 
l’histoire de l’Opération Meuble et le rôle qu’y ont joué les trois camps de travail annexe de Drancy dans Paris. La restitution de 
cette histoire s’est uniquement appuyée sur des archives éparses et imprimées. Peut-être du fait d’une forme de désintérêt pour ce 
matériau ou d’un manque de systématicité dans la recherche des sources, seules quelques photographies disparates ont été 
identifiées parmi ce corpus initial. 
 
Un an après la publication de cet ouvrage, nous fûmes pourtant alertés par Floriane Azoulay, collègue historienne, qui avait mis la 
main sur un album de 85 photographies de « nos camps ». Conservées et déclassées dans les archives fédérales allemandes de 
Coblence, ces images donnaient effectivement à voir « l’histoire » que nous avions retracée à l’aide de seuls documents textuels. 
Ces clichés semblaient avoir été pris pour « illustrer » notre propos. Cette exposition est née de cette expérience troublante. 
 
Photographies et illustrations 
 
Dans une société de l’image, ces photographies d’archive m’ont d’abord semblé revêtir une efficacité et une clarté dont semblait 
dénué le récit que nous avions élaboré. Lors des entretiens que j’avais réalisés auprès d’anciens internés comme dans les 
documents d’archives que nous avions retrouvés, il était clair que le rythme d’arrivée des caisses destinées au tri était très élevé. 
Plusieurs détenus m’avaient ainsi fait part de leur impression d’être « submergés ». L’amoncellement qui apparaît dans ces 
photographies et le soin mis à la récupération du moindre objet que celles-ci révèlent le « disent » cependant différemment et avec 
une force toute particulière. L’image de cette internée testant les ampoules est à cet égard saisissante. 
 
De même, ces images montrent très concrètement la pauvreté et la banalité des possessions de l’écrasante majorité des familles 
juives, ceci loin des fantasmes récurrents alimentés par l’évocation des grandes collections dont les clichés, au sens propre comme 
figuré, ont, eux, largement nourri les représentations sociales du passé. J’envisageai donc d’abord ma participation à ce projet 
d’exposition comme un moyen de faire passer, par d’autres moyens et auprès d’un public élargi, les conclusions de la recherche 
historienne que j’avais menée avec Jean-Marc Dreyfus. 
 
Images, histoire et représentations du passé 
 
Cependant, la conduite de ce projet m’a peu à peu conduite à mener une réflexion sur la place des images dans la perception du 
passé comme dans sa connaissance. L’album retrouvé est lui-même apparu comme la traduction d’un regard historiquement daté 
et socialement situé. Il fut constitué en 1948 par des officiers américains en charge des opérations de restitution des spoliations à 
partir de la découverte de photographies abandonnées par les troupes allemandes dans un « grand magasin » parisien ayant servi 
au travail de tri effectué par l’Opération meuble. Son organisation, par type de biens, à l’image d’un catalogue, et le mélange des 
lieux de prise de vue y trouvent leurs sources. 
 
Dans cette réflexion sur la place des images dans la perception du passé comme dans sa connaissance, le dialogue constant 
entretenu avec Michèle Cohen, Directrice de création chez BETC Euro RSCG, a joué un rôle moteur. Ce travail en commun à partir 
d’horizons très différents a sans cesse confirmé que donner à voir une photographie, fût-ce pour la décrypter, c’est accepté 
d’emblée l’idée de ne pas tout contrôler de ce que y est « dit ». Une image « raconte » toujours plus, du moins pour partie autre 
chose, que le seul discours historien, et intellectuellement contrôlable, pourrait signifier. 
 
Tandis que les piles de chaussures renvoient aux représentations sociales du « Canada » du camp d’Auschwitz et aux œuvres 
artistiques qu’elles ont inspirées, comme celles de Christian Boltanski, les stands de marchandises que les détenus étaient obligés 
de mettre en place évoquent, eux, le quotidien des grands magasins parisiens.  
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Cette exposition n’entend donc pas se limiter à montrer des images pour raconter le passé. Elle espère également amener le 
visiteur à réfléchir sur son rapport aux photographies qui en constituent la matière comme aux lieux sur lesquels il est invité à 
retourner. Elle s’inscrit par là, et à son modeste niveau, dans un mouvement entamé depuis une dizaine d’années. Dans cette 
évolution, le travail sur les photographies qui ont trait à la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement au Génocide des 
Juifs, joue un rôle moteur5. Le contraste entre une expérience « indicible » et la « visibilité » qui en est donnée par les nombreux 
clichés de cet événement qui ont été conservés pose avec une acuité particulière la question de l’emploi contemporain des images 
pour faire le récit du passé, en un mot pour « dire » l’histoire dans la société d’aujourd’hui. 
 
 
NE PAS OUBLIER. 
 
par Michèle Cohen. 
Directrice de Création. BETC Euro RSCG  
 
Lorsqu’en 2001 nous sommes arrivés au 85 rue du Faubourg Saint Martin – nous, je veux dire les quelques 300 salariés de 
l’agence BETC  - contents de quitter Levallois pour ce grand immeuble situé dans un quartier populaire au cœur de Paris, petite 
troupe de publicitaires, âge moyen 30 ans, un peu intimidés par la grandeur et la beauté du lieu, nous ne savions rien de son 
histoire.  Rémi Babinet, fondateur de l’agence, l’avait trouvé, et tout de suite aimé. Un jeune architecte de talent, Frédéric Jung, 
avait entièrement repensé l’espace, pour y faire entrer la lumière, l’ouvrir en « open space », le rendre confortable. Des designers 
inventifs y avaient disposé des objets à la fois utiles et pleins d’esprit. Tout avait été pensé pour que le travail y soit efficace et 
heureux. 
  
Les ouvriers, en travaillant sur la façade, avaient découvert tout en  haut une belle inscription : « Aux Classes Laborieuses ». Et 
nous avons alors appris que c’était là le nom d’un grand magasin de tissus, destination première du bâtiment.  Nous avons su 
qu’ensuite, il était devenu « le magasin Lévitan » - c’est d’ailleurs ainsi qu’on l’appelait encore dans le quartier, même si depuis 
des années il n’était plus occupé que par un  parking - et ce nom évoquait aux plus vieux d’entre nous les débuts de la publicité : 
« bien le bonjour Monsieur Lévitan, vous avez des meubles qui durent longtemps ! »  disait la chanson écrite par Marcel  Bleustein-
Blanchet dans les années cinquante. Oui, ce nom était associé aux débuts attendrissants de la publicité, à des meubles en ronce de  
noyer démodés, à tout sauf à ces propos antisémites, que nous avons découverts plus tard sur une affiche nazie représentant Mr 
Lévitan, « l’accapareur », des lingots d’or pleins les bras.   
 
C’est en lisant le livre de Jean-Marc Dreyfus et Sarah Gensburger que nous avons appris quels événements s’étaient déroulés là 
pendant la guerre, pris conscience de leur gravité et de l’écart qu’il y avait entre cette histoire sinistre et notre actuelle vitalité. Le 
temps avait passé, la vie avait repris, et c’était tant mieux, mais on ne pouvait faire l’économie d’un travail de mémoire. 
 
Que pouvaient faire en effet les jeunes gens d’aujourd’hui que sont pour la plupart les nouveaux occupants de l’immeuble, face à 
ce terrible passé ? S’en effrayer ? Etre contrit ? Le refouler ? Non, juste une chose : ne pas l’oublier. 
 
 
 

                                                
5 DELAGE, CHRISTIAN. 2006. La Vérité par l’image. De Nuremberg au procès Milosevic. Paris : Denoël ; DIDI-
HUBERMAN. GEORGES. 2003. Images malgré tout. Paris : Editions de Minuit et CHEROUX, CLEMENT (dir.). 2001. 
Mémoire des camps : photographies des camps de concentration et d’extermination nazis : 1933-1999. Paris : 
MarVal. 
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LA SCENOGRAPHIE, OU LE MUR ET LA TRACE. 
 
 
Retour sur les lieux : ils sont là, les lieux, bien réels, bien tangibles. Et dans le Passage du Désir, au rez de chaussée de 
l’immeuble, rien n’a changé depuis l’origine. L’espace est resté le même : piliers de béton et murs à  l’état brut. Noirs, pleins de 
creux et de bosses. C’est d’ailleurs cet inachèvement qui fait du Passage du Désir un  très moderne lieu d’exposition, pour toutes 
les oeuvres contemporaines qui y prennent place habituellement. 
 
Alors pour dire ce retour, l’idée est venue très rapidement : il ne fallait pas développer ces photos, les tirer sur papier, les 
encadrer, non, juste les projeter sans écran, sur les murs nus. Et tant mieux si l’on sentait à travers elles les défauts du mur, 
l’histoire du bâtiment en somme, puisque c’était précisément de cela qu’il était question. 
 
Il y a une deuxième salle, dans le passage du Désir, aux murs lézardés et  surplombée d’une belle coupole en mosaïque de verre. 
Nous avons imaginé  pour elle une deuxième façon d’exprimer le « retour sur les lieux » - en mettant en regard des photos 
anciennes des lieux de la spoliation, des photos d’époque, et des photos prises aujourd’hui, sans aucune mise en scène, dans le 
même angle. Avant/après : que reste-t-il ? comment les lieux se sont-ils transformés ? Nous ne voulions rien démontrer, juste 
donner à voir. C’est Olivier Amsellem qui a pris les photos d’aujourd’hui. Parce qu’il aime l’architecture, les lieux abandonnés, les 
friches, et qu’il sait en saisir la beauté.   
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LE PASSAGE DU DESIR  
 
Fondé en 2003 par l’agence BETC Euro RSCG, le Passage du Désir prend son nom du passage pavé à côté de son immeuble. 
Grande salle de 700 mètres carrés, c’est un espace vivant, brut, inachevé, où les exposants peuvent adapter les surfaces à loisir. 
 
Le Passage du Désir est un nouveau lieu de croisements culturels qui tend à rapprocher  diverses influences d’oeuvres inédites en 
France ,  qu’elles relèvent de l’art ou non, du design, de la photographie, de la littérature, de la documentation, de la mode, de la 
danse contemporaine.  Sortir des univers cloîtrés des disciplines artistiques « classiques », encourager le métissage des formes et 
des expressions : le  Passage du Désir se veut ouvert à toutes les formes d’expression artistiques, et a pour ambition de repérer, 
sélectionner et montrer les plus étonnantes, les plus intelligentes, les plus créatives.  
  
Cette liberté de programmation existe grâce à une gestion associative et à but non lucratif de l’espace, assurée par l’Association 
du Passage du Désir. 
 
Parmi les nombreux événements qui ont eu lieu au Passage du Désir depuis son inauguration, le public a pu découvrir 
notamment : ‘Americaland’, photos d’Alex S. MacLean ;  ‘Buzzworld’, œuvre du vidéaste et photographe hollandais Rineke 
Dijkstra (dans le cadre du Festival d’Automne à Paris) ;  ‘Archive – endangered waters’, installation multimedia de l’artiste 
islandaise Ruri ;   Joana Vasconcelos, artiste plasticienne portugaise ;   ‘Things As They Are’ :  World Press Photo/Mois de la Photo 
à Paris.  
 
 

 
BETC Euro RSCG 
 
Première agence de publicité française, BETC a été élue Agence la Plus Créative par CB News dix fois en douze ans - de 1994 en 
2006 - et meilleure agence en Europe (Ad Age). 
 
Lieu de rencontre, d’échange et de collaboration pour des réalisateurs, photographes et musiciens internationaux, BETC a toujours 
souhaité s’ouvrir aux talents et aux imaginaires des artistes et créateurs. Chaque campagne est une rencontre fertile et inspirante 
entre ces talents et les marques.  
 
Evian, Air France, Canal+, Peugeot, autant de grandes marques pour qui l’agence BETC Euro RSCG a su construire des territoires 
uniques, forts, et résolument ancrés dans la modernité. 
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LA SPOLIATION DES JUIFS A PARIS. RETOUR SUR LES LIEUX. 
 
fiche technique 
 
DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE : 
18 avril – 20 mai 2007 
Tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h 
Entrée libre 
 
ADRESSE : 
Passage du Désir 
85-87, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 
metro :  Château d’Eau ou Gare de l’Est 
Tél : 33 1 56 41 37 63 
 
PRODUCTEUR DE L’EXPOSITION :  
Le Passage du Désir :  
  Président : Rémi Babinet 
  Commissaire : Catherine Mathis  
 
PILOTAGE DU PROJET : 
  Sarah Gensburger  
  Avec la participation de Michèle Cohen 
 
INTERVENANTS : 
 
Sarah Gensburger 
Ancienne élève de l’ENS Cachan et de l’IEP de Paris, Sarah Gensburger est agrégée de sciences sociales et docteur de l’EHESS. Elle 
est notamment l’auteur, avec Jean-Marc Dreyfus, de Des Camps dans Paris. Austerlitz, Lévitan, Bassano. Juillet 1943-Août 1944, 
Paris, Fayard, 2003. 
Actuellement post-doctorante au Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po, elle travaille sur les processus sociaux de 
remémoration et sur la construction de politiques publiques dans le domaine de la mémoire. Sa thèse de sociologie porte sur la 
mémoire telle qu’elle s’exprimer à travers le titre de Juste parmi les Nations, décerné depuis 1963 par l’Institut Yad Vashem aux 
non-juifs qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a publié plusieurs articles sur ces questions dans des 
revues scientifiques, françaises et étrangères. 
 
A l’automne 2007, Sarah Gensburger publiera Images de la spoliation des Juifs à Paris. Ecriture de l’histoire et sources 
photographiques, aux Editions Textuel :  tandis que les images qui forment la matière de cette exposition y seront reproduites, cet 
ouvrage proposera également une réflexion sur la manière dont des photographies peuvent servir de sources à l’écriture de 
l’histoire. 
 
Pour mener à bien le travail préalable à cette exposition, elle a bénéficié de l’aide précieuse de son collègue Jean-Marc Dreyfus, 
historien, mais aussi de Dimitri Salmon, historien de l’art, collaborateur scientifique au Département des Peintures du Musée du 
Louvre et d’André Krol, membre de l’association Histoire et Vie du 10ème. Bien entendu ce travail n’aurait pu être mené à bien sans 
le soutien constant des membres de l’Amicale Austerlitz, Lévitan, Bassano et, avant tout, de sa secrétaire générale, Denise Weill. 
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Michèle Cohen 
Michèle Cohen a été pendant 12 ans Productrice à France-Culture. A conçu et réalisé des émissions sur des philosophes, sur le 
langage , beaucoup de documentaires, et en 1983 un long récit d’autobiographie sonore « Jonas qui n’est jamais parti », suivi dix 
ans plus tard d’un livre de photos sur le même sujet : « Rouisa et Gagou, portraits de famille » .   A commencé à travailler dans la 
publicité en 1986. D’abord comme rédactrice chez Publicis, Saatchi et Saatchi, McCann-Erickson. Puis comme Directrice de création 
chez Saatchi. Est depuis sept ans Directrice de création chez BETC Euro RSCG, en charge notamment des budgets Lu, Le Parisien, 
Reckitt, La Macif, Psychologies.   A écrit et réalisé pour Arte un documentaire de 65 minutes : « le monde merveilleux de la 
publicité » diffusé en décembre 2006.   
 
Dominique Breemersch 
Eclairagiste de spectacles depuis de nombreuses années – théâtre, opéra, cirque, musique, Dominique Breemersch est également 
le scénographe des principales manifestations du « Passage du Désir », notamment la rétrospective de l’artiste portugaise Joana 
Vasconcelos, l’exposition de photographies de Rémi Noël et celle de Clayton Burkhart.  
 
Il est l’un des assistants du plasticien James Turrell avec qui il prépare actuellement la re-mise en lumière du Pont du Gard, celle 
du nouveau siège de la Caisse des Dépots à Paris, ainsi que la scénographie de l’opéra de Pascal Dusapin « To be sung ».  
Assistant de l’éclairagiste Hervé Descottes pour les éclairages de la boutique et de l’institut de beauté de la société Guerlain 
(réalisation André Putman) et pour la mise en lumière de la boutique Van Cleef and Arpels à Paris, il collabore avec le désigner 
Patrick Jouin pour de nombreux projets tels « la discothèque » - installation sonore et lumineuse pour les « nuits off » du château 
de Versailles, Barbe Bleue pour « Lille 2004 », et un procédé d’aide au sommeil et au réveil basé sur la couleur.  Il prepare 
actuellement des expositions avec Marc Couturier, et un vitrail géant au Musée des Beaux Arts de Lille.   
 
Olivier Amsellem 
Né à Marseille le 2 Février 1971, Olivier Amsellem vit et travaille entre Marseille et Paris.  
Lauréat du festival de la mode et de la photographie de Hyères en 1998, il collabore avec de nombreux magazines 
internationaux :  Purple, Big Magazine, Dazed & Confused, Another Magazine, Intersection ,Magazine,Cross, Pictures, Jalouse, 
Agenda, Le monde 2, Liberation style et Rendez vous. 
Il a fait de nombreuses expositions personnelles : en 1998 à la Villa Noailles à Hyères, au Musée des Arts Décoratifs à Paris en 99. 
En 2001 il expose à l’atelier du Centre National de la Photographie à Paris, en 2003 au centre des Architectures d’Urbanisme et de 
l’environnement des Hauts-de-Seine. A la Villa Noailles à Hyères « Variation moderne »  en 2005. En 2006, une exposition 
personnelle au centre Vinatier de Lyon et une exposition collective « Clinic » au MAC de Lyon. 
 
 
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES ET MENTIONS LEGALES 
 
La photographie d’Olivier Amsellem jointe à ce dossier de presse peut être reproduite pour illustrer les articles relatifs à 
l’exposition, avec la mention légale « Olivier Amsellem ». 
 
Pour ce qui concerne les cinq images d’archives que nous vous adressons, celles-ci peuvent être reproduites sans autorisation 
préalable, avec la mention légale « BA-KO, B323/311 ».  En principe, des droits très modestes sont acquittables, après 
publication. Il convient alors d’adresser un exemplaire de l’édition concernée, en précisant le tirage, aux archives fédérales 
allemandes qui enverront par la suite une facture au journal :  
 
Bundesarchiv 
Frau Martens 
Postdamer StraBe 1 
56075 Koblenz 
 
A titre indicatif, ces droits forfaitaires (par image utilisée) varient entre un minimum d’environ 15 euros pour un tirage inférieur à 
3000 exemplaires et un maximum de 180 euros pour un tirage supérieur à 300 000 exemplaires. 
 


