Tamar Guggenheim
née en 1910 à Memmingen
sous le nom de Gertrud
Rosenbaum
Sa mère, Susanne Offenbacher,
est née à Paris en 1886.
Gertrud Rosenbaum émigra
par le Luxembourg en 1934
vers la Palestine
Décédée 1986 en Israël

INVITATION

Jeudi 9 juillet 2009 à 18 heures
Mairie d’Auvillar
Salle du Conseil
12, place de la Halle
82340 Auvillar

Vernissage de l’exposition
Michel Delrieu:
mots d’accueil
Marie José Ballouhey Schneider:
présentation du projet et contexte de l’exposition
Marlis Glaser:
commentaires personnels sur les motifs de son
œuvres

Symboles pour Schawuot:
les « sept espèces »
blé, fruit de grenade, olive, datte, orge,
raisin et figue

en première page:
Adèle Kurzweil
née en 1925 à Graz (Autriche), de:
Bruno Kurzweil, avocat, et Gisela
Kurzweil (née Tramer)
La famille est obligée de quitter
l’Autriche en 1938, et émigre en
France par la Suisse.
Elle est arrêtée en août 1942 à Auvillar, déportée, et assassinée à Auschwitz

L’Artiste sera présente du 7 au 12 juillet, et pour le
finissage, du 30 juillet au 1 août .
Visite guidée par l’artiste sur demande.
L’exposition sera ouverte tous les jours de
10h à 12h et de 15h à 18h,
y compris le dimanche et mardi 14 juillet.

Exposition

Contact:
SFA: tel : 05 63 29 14 23
mail: contact@sfa-auvillar.com
Exposition: 7 juillet jusqu‘au 1 août 2009

Le projet «Abraham planta un tamaris»
a bénéficié du soutiens de l‘Association
Européenne pour la Culture Juive.

TEAM ROGGER.de

Tableau sur: Sukkot (fête des
cabanes), avec ses «quatre
espèces»: feuille de palmier
(Lulaw), la myrte (Hadassa),
le saule des rivières (Arawa),
et le cédrat (Etrog)

.BSMJT(MBTFS

Abraham alors planta un tamaris
Tableaux de personnes et de livres, d’arbres et de fruits

Abraham alors planta un tamaris
Tableaux de personnes et de livres, d’arbres et de
fruits

Les oeuvres – dessins et peintures – de Marlis Glaser
ont pour thème la vie d’hommes, de femmes et
d’enfants juifs qui, dans les années 30 furent
persécutés en Allemagne, Autriche, France et Hollande, durent quitter leur patrie et ont survécu dans la
clandestinité.

David Gewirtzman,
New York,
né en 1928 à Łosice, en Pologne, de Jacov Gewirtzman
et Henja Gewirtzman (née
Perlmutter)
Avec ses parents et sa sœur,
il a survécu à la Shoah dans
la ferme d’un paysan polonais, caché dans une fosse
creusée sous la porcherie.
Son petit frère survécu caché
seul dans un meule de foin.

Quatre symboles: un visage, un arbre, un objet et
un nom, forment une synthèse dans les tableaux de
cette série d’exposition. Chacun contient une facette
d’histoire, de biographie, de la Bible et d’histoire de
l’art. Chacun contient également un texte.

Jacqueline Murekatete,
New York,
née en 1986 au Ruanda
Enfant, elle a perdu durant le
génocide ses parents, ainsi que six
frères et sœurs, ses oncles et tantes.
Elle a été adoptée par un oncle,
aux USA.
« Je pense que mes activités ont
commencé... après avoir entendu
un discours de David Gewirtzman, survivant de l’Holocauste »

Mirjam Fruchtmann,
Tel Aviv,
née en 1922 à Hambourg
sous le nom de Mirjam
David. En 1933 la famille doit
fuir en Suisse, reste à Lyon
jusqu’en 1936, puis émigre en
Palestine.

Tamaris avec la citation de:
Bereschit 21, 33 - « Abraham alors
planta un tamaris à Beer Sheva »
qui est letitre du projet.

L’accent spécial de la présente exposition repose sur les
symboles des fêtes juives et des mentions d’ouvrages
hébreux du 18eme et du 19eme siècle en Europe.
Le projet «Abraham» a débuté fin 2005 et a été exposé
jusqu’à présent dans 11 localités en Allemagne et en
Israël.
L’exposition est dédiée au souvenir et à l’espoir.
Marlis Glaser, née en 1952 en Baden-Württemberg
compte parmi les peintres incontournables du paysage
artistique de l‘Allemagne du Sud. Elle a suivi en
peinture les cours de l‘Ecole des Beaux Arts de Brême,
et fait parallèlement ses études à l‘université de Brême.
Elle poursuivit des études d‘art et de pédagogie des
beaux arts à l‘Université de Hambourg. Depuis 1984
elle se consacre exclusivement à la peinture, et expose
en Allemagne, en Suède, au Danemark, en Hollande et
en Israël.
Elle vit avec sa famille dans le district de Biberach.
Motifs de plantes empruntés à un livre hébreux („Chochmat Adam – La sagesse de
l’homme) imprimé en 1833 à Józefów (Pologne). Egalement, des plantes de Shavei Zion
(Israël) 2008

Et Myrjam planta un arbre. Arbres de fantaisie tissés sur le tapis provenant de
l’appartement familial de Berlin, qui existe toujours, après avoir connu tous les
refuges successifs…

