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Exposition ”Between Shade and Darkness” 

 

Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2020 

Matanel Foundation 

Madame Aflalo 

Luxembourg 

 

 

Concerne : bilan du projet « Between Shade and Darkness » 

 

Madame Aflalo, 

 

Grâce, entre autres, au soutien de la Matanel Foundation, le Musée national de la Résistance a 

réussi à finaliser avec succès son exposition itinérante internationale « Between Shade and 

Darkness – Le sort des Juifs du luxembourg de 1940 à 1945 », présenté pour la première fois à 

Luxembourg-Ville dans le cadre de la conférence pléière de l’IHRA en décembre 2019, et 

actuellement montrée à la Topographie des Terrors à Berlin. 

Permettez-moi de vous remercier, au nom de mon équipe, pour l’appui de la Matanel Foundation. 

Veuillez trouver en annexe le rapport et le bilan financier de notre projet. 

Veuillez s.v.p. m’indiquer l’adresse à laquelle je pèourrais envoyer quelques catalogues de 

l’exposition. 

Je reste à votre disposition et je vous prie, Madame Aflalo, de bien vouloir accepter mes 

meilleures salutations. 

 

 

Frank Schroeder, directeur  
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Bilan et rapport final 

Le contenu 

L'exposition raconte le sort de la population juive du Luxembourg avant, pendant et après la 

Seconde Guerre mondiale. Elle présente la chronique des événements, intègre les spécificités 

nationales et raconte l’histoire paneuropéenne de la planification, de l'organisation et de la mise 

en œuvre de l'Holocauste. L'exposition aborde également l'influence de la culture juive sur le 

Luxembourg, qui, dans la seconde moitié des années 1930, devient pays d’exil pour de 

nombreux Juifs, principalement allemands, ainsi que l'échec de la politique d'intégration et 

d'isolement du Grand-Duché. Avec l'invasion du pays par le Reich, le 10 mai 1940, et 

l'annexion de facto qui s'ensuit, la politique nationale-socialiste à l'égard des Juifs est 

appliquée: exclusion, discrimination, déshumanisation et déportations dans les ghettos et les 

camps d'extermination. 

Outre les crimes horribles, l’exposition traite, entre autres, les réseaux de fuite qui ont permis à 

de nombreux Juifs de quitter le Luxembourg et l'Europe dès l'été 1941.  

Ce n'est que dans les années 2010 que le sort des Juifs du Luxembourg commence vraiment à 

être traité. En 2015, le gouvernement et le parlement présentent enfin des excuses officielles 

pour les souffrances endurées. 

 

La finalité du projet 

Suite à des demandes de la part de la présidence luxembourgeoise de l’IHRA (International 

Holocaust Remembrance Alliance) et de la Ständige Konferenz der NS-Gedenkorte im Berliner 

Raum, regroupant le Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, la Topographie des Terrors, 

la Gedenkstätte Deutscher Widerstand, le Haus der Wannseekonferenz et la Gedenkstätte 

Sachsenhausen de montrer notre exposition, notre musée avait procédé à une adaptation et à 

une réorganisation du contenu de l’exposition de 2013. La finalité était de contextualiser et de 

faire connaître un épisode important, difficile et douloureux de notre histoire à des experts 

internationaux aussi bien qu’à un grand public lors d’expositions dans des musées et lieux de 

mémoire internationaux.  

 

La réalisation de l’exposition 

Le contenu 

L’actualisation nous a permis de 

• prendre en considération les dernières recherches historiques à ce sujet. 

• permettre d’adapter la pondération des sujets. 

• considérer des sujets qui n’ont que marginalement été traités dans la version originale (le 

rôle de la Gestapo, le transport du 16 octobre 1941) et augmenter la taille de l’exposition 

d’un tiers. 

• contextualiser la situation du Luxembourg pour un public international. 

• prévoir une adaptation des langues des textes (allemand et anglais).  
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La réalisation 

L’équipe curtatoriale s’est composée de  Jérôme Courtoy, Elisabeth Hoffmann et Frank 

Schroeder (MnR), de Laurent Moyse et de Sophie Neuenkirch (Historical Consulting) 

Laurent Moyse a livrée les textes de base, que Historical Consulting et le MnR ont adapté aux 

besoins de l’exposition. La rédaction finale, les corrections et les traductions ont été réalisées 

par Historical Consulting. Les historiens Paul Dostert et Vincent Artuso ont supervisé 

l’élaboration du projet. 

Olivier Bouton (MnR) a pris en charge la réalisation graphique. 

La chronologie 

2018 Discussions et réflexions 
2019 Rencontre avec Prof. Nachama, directeur de la Topographie des Terrors 

Accord du Conseil d’administration de notre Fondation 
Demande de soutien 
Elaboration d’un concept 
Elaboration des contenus 
Correction et traductions 
Réalisation graphique  
Impression et acquisition de la structure (Luxvisual) 
Exposition au Convention Center à Luxembourg 

2020 Mise en page du catalogue 
Impression du catalogue (Reka, Editions op der Lay) 
Exposition à la Topographie des Terrors 
Rapport final 

 

La structure d’exposition 

Les roll-ups de l’exposition initiale ont été remplacés par une structure professionnelle modulable 

de grand format, facile à monter et durable. Avec son éclairage, elle peut être montrée à des 

endroits très fréquentés. 

La structure pourra aussi être utilisée pour d’autres contenus. 

Le transport et le montage 

2 palettes ont été construites, permettant de transporter l’exposition dans une camionnette de 

20m2 à hayon (permis voiture). La durée du montage de l’exposition et de l’éclairage est 

d’environ 6 heures, à 4 personnes. 
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La réalisation du catalogue 

Le contenu 

Le catalogue bilingue (D-E) reprend le contenu de l’exposition. Une bibliographie d’artciles et de 

publications au sujet de l’histoire des Juifs du Luxembourg pendant la première moitié du 20e 

siècle a été ajoutée. 

Les intervenants 

 

La mise en page a été réalisée en 
interne par Olivier Bouton. 
 
Le catalogue contient des avant-
propos des ministres Jean Asselborn 
et Heiko Maas. 

 

L’impression 

Le catalogue en hard-cover, imprimé à 2.500 exemplaires, a été édité chez Op der Lay et 

réalisé à l’Imprimerie Reka. 
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Les lieux d’exposition 

La première étape : Convention Center à Luxembourg-Ville, décembre 2019 

Le lieu et le contexte 

L’exposition est présentée pour la première fois lors de la réunion plénière de l’IHRA, au 

Convention Center à Luxembourg-Kirchberg, qui a rassemblée quelque 300 experts d’une 

quarantaine de pays. 

L’exposition et le vernissage 

L’exposition n’était pas accessible au grand public. Le vernissage a eu lieu le 2 décembre 2019, 

en présence de nombreuses personnalités publiques et de représentants de la communauté 

israélite du Luxembourg. 

Discours :  

• Georges Santer, ambassadeur, Head de l’IHRA lors de la présidence luxembourgeoise  

• Frank Schroeder, directeur du Musée national de la Résistance 

Les photos 

 
L’exposition au Convention Center 
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discours de l’Ambassadeur Georges Santer 

 
et de Frank Schroeder, lors du vernissage 

 

La deuxième étape : Topographie des Terrors, juillet à octobre 2020 

Le lieu et le contexte 

De 1933 à 1945, le quartier général de la Gestapo et du Reichssicherheitshauptamt était situé 

sur le site de l'actuelle Fondation Topographie des Terrors. C'est à cet endroit que la 

persécution et l'extermination des opposants au régime nazi ont été planifiées et exécutées, et 

que le génocide des Juifs et des Roms a été organisé. L'objectif de la fondation est de 

transmettre des connaissances historiques sur le national-socialisme et ses crimes et 

d'encourager les gens à accepter cette histoire. Normalement, la Topographie attire environ 1,5 

million de visiteurs par an. 

L’exposition et le vernissage 

Depuis le 15 juillet, l’exposition est accessible au public dans le foyer de la Topographie, à 

Berlin. En août, la direction de la Topographie décide de prolonger l’exposition d’un mois, 

jusqu’au 13 octobre 2020. 

L'inauguration de l'exposition a eu lieu le mardi 14 juillet 2020, en présence d'Orlando Pinto, 

chef de mission adjoint de l'ambassade du Luxembourg à Berlin, de l’ambassadrice Michaela 

Küchler, Head de l’IHRA et de plusieurs membres du Bundestag. Suite au mesures sanitaires, 

le nombre de participants est limité à une quarantaine de personnes. 

Discours : 

• Dr Andrea Riedle, directrice de la Topographie des Terrors 

• Georges Santer, ambassadeur, chef de la délégation luxembourgeoise de l'IHRA 

• Frank Schroeder, directeur du Musée national de la Résistance 

Les visiteurs : 

En été 2020, et en dépit des mesures d’hygiène, la Topographie accueille en moyenne quelque 

7.000 visiteurs par semaine, soit quelque 85.000 visiteurs en 3 mois. L’exposition étant 

présentée dans le foyer d’entrée, une grande partie des visiteurs de la Topographie s’y 

attardent.  
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La présentation du catalogue 

Le catalogue, publié sous le patronnage conjoint des présidences luxembourgeoises (2019-

2020) et allemandes (2020-2021) de l’IHRA, est présenté au public lors du vernissage. 

Les photos 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Photos : Olivier Bouton, Frank Schroeder 
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Les étapes à venir 

Assurée : 

• Gedenkstätte Sachsenhausen : 01.2022 – 06.2022 

En discussion : 

• Université du Luxembourg, Site Belval 

• Musée d’Etat Auschwitz- Birkenau, Oswiecim 

• Musée juif, Athènes 

• Saarbrücken 

La promotion de l’exposition et de la publication 

Un flyer pour les professionnels de la mémoire, incluant fiche technique, a été imprimé et 

distribué à tous les représentants de l’IHRA. 

Toutes les ambassades du Luxembourg ont été informées de la disponibilité de l’exposition. 

La distribution du catalogue 

Comme dans le passé, le musée va distribuer un grand nombre de catalogues. Il est, entre 

autres, prévu de mettre gratuitement à disposition des centaines de catalogues à des 

bibliothèques, musées, lieux de mémoire et institutions au Luxembourg et à travers le monde,  

La presse 

Des communiqués ont été envoyés à la presse luxembourgeoise, de même qu’un exemplaire 

du catalogue. Les institutions qui montrent l’exposition se chargent à leur tour de contacter la 

presse locale et nationale. 

Un correspondant du Tageblatt s’est déplacé à Berlin pour le vernissage. 

Sélection d’articles de presse : 

 

Articles dans les publications suivantes 
(sélection) : 
 
Tageblatt (22/07/2020) 
rtl.lu (website, 25/8/2020) 
Neues Deutschland (31/8/2020) 
Berliner Zeitung (03/08/2020) 
Luxemburger Wort (01/08/2020) 
lux24.lu (website, 01/09/2020) 
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Tageblatt, 22 juillet 2020 
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Les réseaux sociaux 

Le MnR a communiqué par rapport à l’exposition à Berlin via sa newsletter, son site internet, 

Facebook et Instagram. La Topographie en a fait de même. 

 
Facebook 

 

 
www.topographie.de  

 

Les manifestations annexes (Covid) 

Les manifestations et conférences prévues à Berlin, par la Ständige Konferenz der NS-

Gedenkorte im Berliner Raum et l’Ambassade du Luxembourg à Berlin, n’ont pas pu avoir lieu à 

cause des restrictions sanitaires. 

 

  

http://www.topographie/
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Le budget 

Le soutien financier 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Le bilan budgétaire 

Le budget prévisionnel, d’une hauteur de 103.600€, a été légèrement dépassé, dû à 

l’acquisition d’un éclairage pour les 52 panneaux, non prévu initialement. 

Le budget final s’élève à 110.851,31 €, dont 58.700 € ont été pris en charge par le musée. 

Vous trouverez le pdf du bilan budgétaire en annexe. 


