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VÉRONIQUE CHEMLA
INF O RMAT IO NS ET ANAL YSES SUR L E MO YEN O RIENT , PRINCIPAL EMENT ISRAËL ,
L ' ANT ISÉMIT ISME, L A G ÉO PO L IT IQ UE, L ES DRO IT S DE L ' HO MME, L A CUL T URE,
L ES JUIF S, L E JUDAÏSME, L ' HIST O IRE ET L ' AVIAT IO N. "L A L UCIDIT É EST L A
BL ESSURE L A PL US RAPPRO CHÉE DU SO L EIL " ( RENÉ CHAR)
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Il ou elle a dit...
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Shoah (Holocaust)
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PR OTEC TION D E MON B LOG
PA R LE D R OIT

« Trudl » de Tali AmitaiTabib
La

galerie

Olivier

Waltman présentera « Trudl
»,

Culture

troisième

individuelle

de

photographe
Tabib.

exposition

Tali

Trudl

Tout le contenu de mon blog 
articles, photos, etc.  est protégé
par le droit de la propriété
littéraire et artistique.

la
Amitai

QU I ÊTESVOU S ?

Böhm

Williams « était une jeune
Allemande

de

confession

juive qui trouva refuge en
GrandeBretagne

en

1939. Pendant plus de six
décennies

elle

fit

des

photographies des lieux où elle vivait, travaillait et passait
ses vacances. Elle joignait toujours une ou deux photos
qu'elle avait prises aux lettres qu'elle écrivait à sa famille
dispersée autour du monde. Ces photographies furent
rassemblées, scannées et réimprimées par sa parente, Tali
AmitaiTabib. A moins que... » Vernissage en présence de
l’artiste le 9 avril 2015 de 18 h à 21 h.

V ÉR O N IQ U E C H EMLA

Journalist for Pajamas Media,
American Thinker, Ami and
FrontPage Mag. Former
correspondent for Guysen
International News. I wrote articles for
Haaretz and L'Arche.
2015: Middle East Forum
Grantee (Bourse).
I publish documented messages, but

Autodidacte née en 1953 à Kvutsat Kinneret (Israël), Tali AmitaiTabib a
eu, jusqu’à l’âge de 20 ans, un rapport difficile avec la lecture. Elle s’est
longtemps sentie étrangère au monde littéraire qui apportait tant de
« satisfaction et de bonheur » à ses proches fins lettrés.
Pour

sa première

individuelle en

exposition

France, cette

artiste israélienne qui vit à Tel
Aviv a présenté en 2008 des
clichés de ses séries Libraries et
Author’s spaces réunies sous le
titre Cultural Stations.
http://www.veroniquechemla.info/2011/06/lomodetaliamitaitabib.html

not defamating remarks. Je publie les
réactions exprimant des opinions
argumentées, mais non celles
diffamatoires.
Contact me
Follow @VeroniqueChemla onTwitter
https://www.facebook.com/
veronique.chemla.7
http://www.youscribe.com/
veroniquechemla5/
http://fr.slideshare.net/
veroniquechemla7
https://independent.academia.
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Dans

les

bibliothèques

edu/V%C3%A9roniqueChemla

d’Oxford, les musées florentins et

https://issuu.com/veroniquechemla

les salles de concert viennoises,
A F F IC H ER MO N P R O F IL

elle s’est attachée, durant trois
ans,

à

faire

surgir

C O MP LET

ce

dénominateur commun du savoir
humain

et

de

la

création

A R C H IVES D U B LOG

artistique. Le livre, l’œuvre d’art

▼ 2015 (225)

et l’instrument de musique sont

▼ avril (69)

pour elle trois vecteurs de l’expression culturelle de nos sociétés ».

« Let’s dance ! Israël et la danse
contemporaine »...

Tali AmitaiTabib a photographié
les lieux de travail et d’écriture

Filmer les camps, John Ford,
Samuel Fuller, George...

d’une centaine d’écrivains et de
poètes israéliens, sans que ceux

« La vengeance des Arméniens.
Le procès Tehlirian ...

ci apparaissent sur les photos et
dans le respect de la lumière
ambiante.
d’approcher

«
le

Un

La valise mexicaine. Capa, Taro,
Chim

moyen

concept

de

l’inspiration artistique ».

« La dernière colonie. Le peuple
oublié du Sahara ...

Ces espaces ne sont pas comparables aux bibliothèques d’Anselm Kiefer

« Paris et ses cafés » de Delphine
Christophe et G...

et de Micha Ullman. Ils sont « présentés avec une idée de la tranquillité
et du bienêtre ».

Alexandre Trauner (19061993),
décorateur de ciném...
La

présence

de

l’auteur

se

révélait, ou se devinait, à la
manière dont il a organisé son
espace « intime de création », à la
lampe éclairant son bureau, à une
chaise déplacée, à des livres plus
ou moins sagement rangés sur
des étagères, à un atlas ouvert ou
à son écran d’ordinateur allumé.
« La trace de l’homme et les mouvements de la lumière apparaissent
comme les métaphores du savoir et de la création. Je vise à explorer le
rapport de l’objet à l’espace qui l’entoure », a résumé Tali AmitaiTabib.
En 2009 et 2010, la galerie
Olivier Waltman a présenté la
série Camondo en prélude puis
en complément à l'exposition au
MAHJ (Musée d'art et d'histoire
du Judaïsme) sur cette dynastie
Juive sépharade et à l'année de la
Turquie en France. Tali Amitai
Tabib expliquait :

Jacques Canetti, 50 ans de
chansons, 50 ans de pas...
« Les larmes de la rue des
Rosiers » d'Alain Vince...
Le 8e Salon des écrivains du
B’nai B’rith
David « Chim » Seymour (1911
1956)
La photographe Martine Franck
(19382012)
Philippe Halsman, étonnezmoi !
Des 55 ans aux 67 ans de l’Etat
d’Israël
« Pour Sacha » d'Alexandre
Arcady
« Camp 14. Dans l’enfer nord
coréen », documentair...
« Tsahal, au cœur de l’action » de
Gilles Rivet
« Tsahal, nouvelle histoire de
l’armée israélienne...

« Jusqu’à récemment je n'étais pas familière avec l'histoire de
http://www.veroniquechemla.info/2011/06/lomodetaliamitaitabib.html
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Moise de Camondo. J'avais
seulement entendu parler de
l'hôtel particulier et des
belles
collections
qu’il
renferme. D'abord j'ai pensé
faire des « images » du musée
comme un lieu rassemblant
des oeuvres d’art. La lumière
viendrait
des
grandes
fenêtres magnifiant les objets
et soulignant un certain vide.
Plus je lisais et je préparais
mon projet, plus je me
rendais compte que c'était une histoire totalement différente.
J'allais éclairer la figure d’un homme que sa passion pour l’art et
sa fortune poussèrent à bâtir un écrin réunissant sa famille et ses
précieuses collections. J’ai rarement eu l'occasion d'entrer dans
la vie des gens comme je suis entrée dans celle de cet hôtel
particulier. « La présence de l’absence » est si présente que je
pourrais presque entendre leurs pas sur le plancher. Strates après
strates la funeste saga de cette famille s’est révélée à mes yeux ».
A l'occasion de l'édition 2011
d'Art SaintGermaindesPrès, la
galerie

Olivier

Waltman

a

présenté l'exposition Lomo de
Tali AmitaiTabib. Un "carnet de
souvenirs" au gré des voyages :
TelAviv, Cuba, Vienne. "L'esprit
d'une chronique via l'objectif de
son appareil photo de la célèbre
marque Lomo", petit et maniable, pour saisir des "instantanés de vie", des
émotions. Cette exposition d'une "Lomotrotteuse" montre la spécificité
de cet appareil dont la marque invite à photographier quasi
instinctivement, rapidement : "Comme une image rêvée, le Lomo
contrefait la lumière. En effet, toutes les photos ont la caractéristique
d'avoir un halo de lumière qui enserre le sujet, créant ainsi une autre
lumière, presque irréelle, comme extraite d'un songe".
En 2011 l’artiste "a vu naître une
exposition personnelle au Musée

« L’aventure aérienne » par
Jame’s Prunier
« Poudre, gloire & beauté » d’Ann
Carol Grossman e...
« Spéciale première » de Billy
Wilder
« Le ciel en héritage » de Patrick
Guérin et Gérar...
L'Art de l'automobile. Chefs
d’œuvre de la collect...
« Juifs et Arabes de France :
dépasser la question...
« Modus operandi : l’Holocauste
belge » d’Hugues L...
« Quand les nazis filmaient le
ghetto » de Yael He...
Ossip Zadkine (18901967),
sculpteur
« Superhéros : l’éternel combat »
de Michael Kant...
Yourope : « Théorie du complot :
absurdité ou réal...
« De Superman au Chat du
rabbin, bande dessinée et...
« L’exil au Maghreb. La condition
juive sous l’isl...
Felix Nussbaum, Osnabrück,
1904Auschwitz, 1944
« Alma Rosé : Ne m’oubliez pas,
s’il vous plaît » ...
Le destin d’Anne Frank : Une
histoire d’aujourd’hu...

des Arts de TelAviv, et la

« Max Windmüller, histoire d’un
résistant Juif » d...

publication

Chagall, entre guerre et paix

d’un

livre

par

l’éditeur AmOved". Le musée
d’art de TelAviv a présenté 34
clichés

sur

les

103

de

la

série Walls and Spirit (Bureaux
d’écrivains

et

poètes

israéliens) de la photographe Tali
AmitaiTabib qui a saisi les espaces intimes de création d'auteurs pour
« confronter l’intemporalité de lieux destinés à perdurer avec la vie
éphémère d’un bureau qui disparaîtra en même temps que l’écrivain qui
l’utilise ».
http://www.veroniquechemla.info/2011/06/lomodetaliamitaitabib.html

Pierre Mendès France (1907
1982)
« 64 cases pour un génie Bobby
Fischer » de Liz Ga...
Pissarro dans les ports  Rouen,
Dieppe, Le Havre
« Hatufim  Prisonniers de guerre
» de Gideon Raff...
No AntiSemitism in France?
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Dans le projet Walls and Spirit
présenté à l'été 2011 au musée

Sassoun, association arménienne
d’amitié entre les...

d’art de TelAviv, Tali Amitai

Les Marx Brothers

Tabib a « essayé de tirer les
portraits [d’auteurs] audelà de la
présence

physique

en

photographiant leur espace le
plus intime : leur bureau… La
littérature

israélienne

contemporaine se produit dans
ces lieux de travail et j’ai cherché à fixer dans le temps leur réalité
physique, comme un moyen d’approcher le concept de l’inspiration
artistique ».

« Hélène Berr, une vie confisquée
»
« Ima ou la mère dépossédée » de
Serge Kaufmann
Controverses – Photographies à
histoire
Le siècle du jazz
Zwy Milsthein
Des lettres et des peintres
(Manet, Gauguin, Matis...

Waltman présentera l'exposition

« Les chevaliers Teutoniques » de
Krzysztof Talcze...

éponyme de la photographe Tali

« Trudl » de Tali AmitaiTabib

La

galerie

Olivier

AmitaiTabib. Pour "sa troisième
exposition

personnelle

Juger Eichmann, Jérusalem, 1961

en

Le peintreverrier Marc Chagall :
Hadassah, de l’e...

France, l’artiste de Tel Aviv
présente

un

ensemble

photographique, résultat de trois

Bob Dylan: Face Value

années de travail, qui entremêle

« Couleurs du silence » de
Vladimir Kara

histoire individuelle et collective,
et questionne le rapport entre

La collection Jonas Netter.
Modigliani, Soutine et...

vécu, souvenir et fiction".
Trudl BöhmWilliams « était une
jeune Allemande de confession

« Nuremberg le procès des Nazis
» de Paul Bradshaw...

juive, une cousine de la mère de

Alberto Giacometti (19011966)

l’artiste, qu’elle n’a jamais connue

Gérard Philipe (19221959)

et dont la famille fut forcée de

« Opération Barbie. Affaire
d’Etats », de Bertrand...

quitter l’Allemagne au début de la
seconde guerre mondiale. Elle
trouva refuge en GrandeBretagne
en 1939. Pendant plus de six
décennies

elle

fit

des

photographies des lieux où elle
vivait, travaillait et passait ses
vacances. Elle joignait toujours une ou deux photos qu'elle avait prises
aux lettres qu'elle écrivait à sa famille dispersée autour du monde. Ces
photographies furent rassemblées, scannées et réimprimées par sa
parente, Tali AmitaiTabib. A moins que... »
Tali AmitaiTabib, "intriguée par le destin particulier de cette parente,

« Mouvement » de Per Bak
Jensen
« Pourquoi on tue des chrétiens
dans le monde aujo...
L’histoire sous les pieds. 3000
ans de chaussures
Poussin et Moïse, histoires
tissées
La Collaboration 19401945
Theo Tobiasse (19272012)

dans le Surrey. Cette dernière l’aida dans ses recherches et, ensemble,

« Rachel Corrie » de Simone
Bitton

elles découvrirent qui était Trudl. Tali AmitaiTabib entreprit alors un

Yankel, peintre et sculpteur

rencontra la descendante directe de Trudl, Patricia R, qui vit actuellement

http://www.veroniquechemla.info/2011/06/lomodetaliamitaitabib.html
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voyage en Grande Bretagne et se

« Pizza à Auschwitz » par Moshe
Zimerman

rendit sur les lieux où Trudl avait
vécu, travaillé et élevé sa fille. Cette
série

photographique

► mars (57)

retrace

soixante ans de la vie de cette

► février (45)

femme.En réalité, Trudl n’a jamais

► janvier (54)

réalisé

son

rêve

de

devenir

► 2014 (264)

photographe. De ce fait, cette série
photographique est une fiction :

► 2013 (97)

elle montre ce qu’auraient pu être

► 2012 (57)

les photos prises par Trudl, et, par

► 2011 (59)

extension, ce à quoi aurait pu

► 2010 (34)

ressembler sa vie".

► 2009 (5)
Avec Trudl, "l’artiste israélienne
aborde non seulement des thèmes
personnels, tels que son histoire,

TIMELIN E D E TWITTER

sa vie familiale et privée, mais elle
questionne

également

le

Tweets de @VeroniqueChemla

lien

complexe et étroit existant entre
mémoire et fiction. Ce projet, fruit

PU B S, ÉVÈN EMEN TS

de cinq années de recherches,

Rédactionnel, publicité, annonces
d'évènements, flyers... Confieznous
leurs conception, réalisation et mise en
ligne en cliquant ici

prend la forme d’une installation
photographique et littéraire".
Tali

AmitaiTabib "entraîne le

spectateur dans une introspection, où réalité et fantasme se mêlent et où
l’imagination dessine une potentielle réalité".

SH A R E IT

Encadrées d'un liseré blanc classique, des photographies illustrent
plusieurs

styles

de photographes

: humanisme poétique, street

photography (photographie de rue), etc.

LIB ELLÉS

AlDura (73)
Antisémitisme (425)
Du 9 avril au 10 mai 2015

Arabes (199)

Jusqu’au 11 juin 2011

Autorité palestinienne (98)

A la galerie Olivier Waltman

Avion (42)

74, rue Mazarine, 75006 Paris
Tél. : 01 43 54 76 14
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 20 h.
Vernissage en présence de l’artiste le 9 avril 2015 de 18 h à 21
h.

Boycott (35)
CD (10)
Chrétiens (424)
Congo (4)
CRIF (68)

Jusqu’au 8 octobre 2011

CSA (22)

Au Museum of Art de TelAviv

Danse (23)

Lundi, mercredi et samedi de 10 h à 16 h, mardi et jeudi de 10 h à 20 h,

Darfour (2)

vendredi de 10 h à 14 h

Dhimmitude (41)

Tél. : 972 (0) 3 6077000

DVD (36)
EtatsUnis (USA) (234)

http://www.veroniquechemla.info/2011/06/lomodetaliamitaitabib.html
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