
18

L a  v i e  d e s  s i t e s C h a m p i g n y

Le tableau de Sofia gandarias « ger-
maine Tillion (Ravensbrück – justice 
– camarades) », portrait issu de la sé-
rie Kafka le visionnaire (64 tableaux) 
a rejoint la collection du mRn grâce 
à un don non onéreux des ayants-
droits Enrique et alejandro Baron-
Crespo respectivement mari et fils 
de l’artiste.

La peintre Sofia gandarias est née  à 
guernica en Espagne en 1951. Elle 
est diplômée de la Faculté des Beaux 
arts de San Fernando à madrid. Les 
peintres qui ont le plus inspiré son 
travail ont été Velázquez, goya, Bacon 
et son maître manuel Villaseñor. Le 
travail de Sofia gandarias a été rapi-
dement reconnu. Ses œuvres sont 
très prisées par les collectionneurs 
privés et sont exposées dans de très 
nombreux musées dans le monde 
entier mais également à l’UnESCO ou 
au parlement européen. L’ensemble 
de son œuvre témoigne en effet de 
ses engagements pour la paix et la 
culture mondiales ce qu’atteste son 
exposition « pour la tolérance » à 
l’arche de la Fraternité de paris ou 
ses recherches durant  l’année 2000 
sur Se questo è un uomo (Si c’est un 
homme), d’où est sorti « primo Levi, 
la memoria », un référent dans sa vie 
et son œuvre depuis lors.
Le travail de Sofia gandarias a été 
également reconnu en France. Elle 
a été promue chevalier des arts et 
des Lettres et chevalier de la Légion 
d’honneur. C’est à l’occasion de la 
remise de cette dernière décoration, 
qu’en remerciement, Sofia gandarias 
a émis le souhait de léguer une de 
ses œuvres à la France. alors qu’elle 
se sait malade, elle évoque longue-
ment le devenir de son œuvre  avec 

son mari et son fils. Est réitérée alors 
le vœu de l’artiste de donner un de 
ses tableaux à la France. L’artiste est 
décédée le 23 janvier 2016 à ma-
drid. peu après, son époux Enrique 
Baron-Crespo apprend que les résis-
tantes geneviève de gaulle et ger-
maine Tillon doivent rejoindre le 
panthéon. Le choix de cette œuvre 
se porte alors naturellement sur le 
portrait de cette dernière réalisé en 
2007. Enrique Baron-Crespo prend 
donc contact avec la présidence de 
la République française pour honorer 
le souhait de son épouse et léguer 
à un musée français le portrait de 
germaine Tillon. Le ministère de la 
Culture est saisi et le musée de la 
Résistance nationale à Champigny-
sur-marne est proposé comme lieu 
le plus judicieux pour conserver le 
tableau.

La proposition faite au mRn est ac-
ceptée avec enthousiasme d’abord 
pour la qualité graphique de l’œuvre ; 
ensuite parce qu’elle permet au mRn 
de continuer à constituer une collec-
tion d’art contemporain propre à 
transmettre au grand public l’histoire 
de la Résistance et de la Déportation.

La série Kafka le visionnaire comprend 
soixante-quatre portraits et neuf in-
terprétations de textes de Kafka. Se-
lon son mari, la réalisation de cette 
série puise dans la fascination de 
l’artiste pour la Culture de la Mitte-
leuropa au carrefour des civilisations 
allemande, juive et slave. parmi les 
autres portrait de la série on trouve 
ainsi imre Kertesz, max Brod, Walter 
Benjamin, Bertold Brecht ou encore 
l’artiste tchèque milena Jensenska, 
compagne de Kafka au début des 

L’art pour dire la Déportation : 
un portrait de Germaine Tillon entre dans les collections du MRN

De droite à gauche : Enrique Baron-Crespo, Jean-Jacques Guignard, Guy Krivopissko, Georges 

Duffau-Epstein, David Zivie et Marie-Christine Labourdette.
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Germaine Tillion (Ravensbrück – justice – 

camarades) par Sofia Gandarias. Portrait 

issu de la série « Kafka le visionnaire » (64 

tableaux) Techniques : Huile sur toile avec 

ajout de matière. Dimensions en cm :  H : 

162 x L : 130

années 1920 morte à Ravensbrück 
qui fait le lien entre Franz Kafka et 
germain Tillion.

Sofia gandarias n’a jamais rencon-
tré personnellement germain Tillion. 
Elle s’est inspirée pour peindre son 
portrait à la fois de photographies et 
de la lecture de ses œuvres (Ravens-
brück, le Verfügbar aux enfers ou en-
core À la recherche du vrai et du juste).

Le tableau lui-même est composé 
de deux grands ensemble. Le pre-
mier comprend le portrait lui-même 
comme mis en abîme. Sur le second 
plan, sont disposés différents élé-
ments symboliques des camps nazis : 
cheminées, fumée et barbelés. 

L’entrée du portrait de germaine 
Tillion dans les collections du mRn 
est conforme aux orientations prises 
dans le projet scientifique, culturel 
et éducatif du mRn et le projet de 
musée nouveau à Champigny pour 
qu’il soit tout à la fois un musée 
d’art et d’histoire et un musée de la 
Résistance incluant les résistances 
continuées dans l’internement et la 
déportation ainsi que leur mémoire. 
Sur ces thématiques, les collections 
du musée comptent en effet déjà 

des œuvres majeures comme celles 
de Boris Taslitzky, de David Olère, 
de Ladislas Kijno, d’Ernest pignon 
Ernest, d’armand nakache, etc.

L’entrée dans les collections de 
l’œuvre de la peintre Sofia gandarias 
évoquant la résistante et la déportée 
résistante germaine Tillion se justi-
fie également  par la place et le rôle 
de cette personnalité dans l’histoire 
régionale de la Résistance et de la 
Déportation (notamment au musée 
de l’homme et dans l’actuel Val-de-
marne) et par sa place dans la mé-
moire nationale de la Résistance et 
de la Déportation.

La signature de la donation s’est 
déroulée le 13 février 2017 en pré-
sence de David Zivie conseiller char-
gé du patrimoine et de l’architecture 
auprès de la ministre de la Culture, 
de marie-Christine Labourdette di-
rectrice des musées de France, de 
Jean-pascal Lanuit directeur-adjoint 
de la DRaC ile-de-France et de Jean-
Jacques guignard adjoint au maire de 
Champigny. Le mRn était représenté 
par le président de l’association des 
amis du mRn à Champigny georges 
Duffau-Epstein et par son secrétaire 
général Jean-Claude Emorine.

Depuis sa création en 2007, le 
portrait de germaine Tillion a été 
présenté notamment en 2009 au 
haus Kleitpark à Berlin, en 2010 à 
l’ariowisch haus à Leipzig et à au 
Czech Centre à prague, en 2012 au 
yehudi menuhin Forum à Berne et 
en 2016 au gedenkstatte à Bergen 
Belsen. L’ensemble des participants a 
émis le souhait qu’un jour l’ensemble 
de la sérié Kafka le visionnaire puisse 
être présentée dans une exposition 
en France.

Julie Baffet
Rédactrice en chef de Notre Musée

Guy Krivopissko
Conservateur du MRN

Samedi 11 février lors de la réception du tableau, Enrique Baron-Crespo et Antonio Merino 

respectivement président et responsable de projet de la Fundacion Yehudin Menuhin avec Guy 

Krivopissko.


