
 

BENJAMIN FONDANE, « ROUMANIE, PARIS, AUSCHWITZ », 1898-1944 

 

 

Benjamin Fondane (Jassy, Roumanie 1898 – Auschwitz-Birkenau, Pologne, 1944) fut à la fois poète, penseur, cinéaste 
et dramaturge. Il disparaît tragiquement dans la Shoah. Bouillonnant intellectuel, juif, roumain et francophone, il 
contribue aux avant-gardes dans la France de l’entre-deux-guerres et tisse un réseau d’amitiés avec les personnalités 
marquantes de son temps (Artaud, Bachelard, Brancusi, Camus, Cioran, Man Ray) ainsi qu’avec le fondateur des 
Cahiers du Sud, Jean Ballard. 
 
 

 

1 – Benjamin Fondane 
2 – Les juifs de Moldavie 

3 – Les juifs de Moldavie 

4 – Années de jeunesse 

5 – Fondane et les avant-gardes 

6 – Benjamin Fondane et le théâtre 

7 – Benjamin Fondane et le cinéma 

 

8 – Voyages dans les régions profondes 

9 – L’œuvre poétique : un Ulysse juif 

10 – La philosophie d’un « irrésigné » 

11 – L’écrivain devant l’Histoire 

12 –  Guerre et Occupation 

13 –  Le souvenir de Benjamin Fondane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caroline François / +33 1 53 01 17 09 / caroline.francois@memorialdelashoah.org 

TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

14 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 110 (l) 

x 100 (h) cm dans une caisse métallique avec poignées et roulettes de : 120 (l) x 

110 (h) x 20 (ep) cm. 

Poids total : 60 kg. 

Superficie nécessaire : 40 m² soit 25 m de linéaire. 
L’accrochage se fait par 2 perforations situées en haut de chaque panneau. Les 

panneaux peuvent être cloués au mur ou suspendus. Le matériel d’accrochage 

n’est pas fourni. 

Possibilité d’accompagner l’exposition de 6 feuilletoires (textes et articles de 

Benjamin Fondane) et de fac-similés des Cahiers du Sud ainsi que d’écoutes mp3 

de textes de Benjamin Fondane (matériel audio non fourni). 

 

Mots clés 

Shoah 
Littérature 
Cinéma 
Mémoire 
Juifs 
Philosophie 
 

Public visé 

Classes de Terminale 

Bon à savoir 

Dans le cadre du partenariat 
avec le Conseil régional d’Ile 
de France, la location est 
gratuite pour les lycées 
publics ou privés sous 
contrat d’Ile de France. 

Ressources  
 
 Bibliographie 
 Filmographie 
 Brochure 
pédagogique 
 

Conditions de location 
 
Tarif : 500 € pour une durée de 15 jours et 150 € par 
semaine complémentaire (250 € pour les établissements 
scolaires). 
Assurance : « clou à clou » pour une valeur de 5000 €. 
Transport : à la charge de l’emprunteur et peut 
s’effectuer en véhicule utilitaire. 
Communication : Le logo du Mémorial de la Shoah et la 
mention «  exposition réalisée par le Mémorial de la 
Shoah » doivent être présents sur tous les supports de 
communication de l’exposition. Ces documents devront, 
avant leur diffusion, être validés impérativement par le 
service de communication du Mémorial de la Shoah. 
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