
Visiter Ie lieu Ie plus meta physique
de la destinee humaine



"Je suis retourne plusieurs fois sur Ie site d'Auschwitz. J'ai chaque fois ete en
proie a des emotions contradictoires : la tristesse, Ie chagrin, Ie degout, l'interet
passion pour les arnenagements du site, l'enervernent, voire la colere devant les
"dissonances" interieures ou exterieures,"

Annette Wieviorka in Auschwitz, la memoire d'un lieu

"II ya assurernent des choses qu'on ne peut voir. Et ce qu'on ne peut pas voir, il
faut Ie montrer."

Gerard Wajcman a propos de Shoah de Claude Lanzmann

"Ceux qui ont vecu au camp ont laisse une trace en tant que disparus, de sorte
que ce qui a ete vecu au camp a bien fait evenernent, mais pas en tant que vecu
ou evenernent historique, mais au contraire en tant que disparition."

Nathanael Wadbled et Michele Farache in L'heterotopie d'Auschwitz-Birkenau
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I Fiche du film

Logline

Auschwitz tel que 2 millions de visiteurs Ie decouvrent chaque annee mais tel qu'il n'a
jamais ete montre a ce jour.

Titre Museu m
Genre Documentaire de creation
Duree 73 min

Langues Polonais, Francais, Anglais, Allemand,
Russe, Ita lien, Espagnol, Hebreu,
Neerlandals, Roumain, Japonais

Format 2K Scope - 2.39
Sous-titres disponibles Francais, Anglais, Hebreu

Realisateur Yonathan Levy
Production Elyon Motions

Distribution Monde Elyon Motions
Distribution France Blima
Sortie salles France 30 novembre 2022

Site internet du film www.museumdoc.com
Bande-annonce vimeo.com/658486718
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I Contexte

De 1940 a 1945, plus de 1100000 Juifs, 70.000 polonais, 25.000 roms et 25.000 prison-
niers de guerre ont ete exterrnlnes dans Ie camp d'Auschwitz-Birkenau.

En 1947, d'anciens detenus et rescapes du camp creent Ie Musee d'Etat d'Auschwitz-Birke-
nau. 50 millions de visiteurs s'y sont rendus depuis.

En 1979, Auschwitz-Birkenau est inscrit au patrimoine mondial de I'UNESCO.

En 2005, I'ONU declare Ie 27 janvier - date anniversaire de la liberation du camp - Journee
internationale de commemoration en mernolre des victimes de I'Holocauste.

En 2019, Ie Musee a accueilli pres de 2,5 millions de visiteurs originaires de plus de 100
pays et dispense des visites guldees dans plus de 20 langues. Les pays les plus majoritaire-
ment representes sont la Pologne, les Etats-Unis, l'Angleterre, I'ltalie, l'Aliemagne, la France
et Israel.

En 2022, en reponse a la la baisse consequente du nombre de visiteurs due a la pandernle
de Covid-19, Ie Musee lance une application permettant une visite du musee en temps reel
anlmee par un guide muni d'un smartphone.

En 2026, Ie Musee prevolt d'achever la renovation et Ie renouvellement de I'exposition
permanente presentee dans I'enceinte de I'ancien camp d'Auschwitz I. L'exposition n'a pas
ete rnodifiee depuis I'ouverture du Musee en 1947.
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I Synopsis long

Museum nous entraine dans la visite du musee d'Auschwitz-Birkenau telle que les visiteurs
la parcourent lorsqu'ils s'y rendent. D'Auschwitz a Birkenau, nous ecoutons ainsi les guides
nous decrlre avec force de details les atrocltes des crimes et des sevlces qui ont ete prati-
ques dans I'enceinte de ces murs. Nous passons par les amoncellements de chaussure, Ie
block de la torture, la rampe de debarquernent, la chambre a gaz... Et tandis que nous nous
enfoncons au pas de course dans I'horreur, les visiteurs anonymes qui nous entourent - de
tout age, sexe, culture, religion et nationalite - entament la conversation. Certains expri-
ment leurs dlfficultes a comprendre ce lieu, a imaginer I'inconcevable tragedle qui s'y est
deroulee ou bien encore a apprehender l'lmmenslte de la mort qui leur fait face. D'autres
visiteurs, quant a eux, preferent se plonger dans des discussions triviales et banales qui
resonnent etrangernent en ce lieu. De tous ces camarades de visite, nous ne saurons rien
de plus. Et pourtant, nous avons I'impression de les connaitre. Peut-etre parce qu'il ya une
part d'eux en chacun de nous ...
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I Note d'intention du reallsateur

Chaque annee, plus de 2 millions de visiteurs se rendent au musee d'Auschwitz-Birkenau. Si
d'habitude I'on se rend dans un musee pour voir, ici, c'est un vide que I'on vient apprehen-
der, imaginer, essayer de comprendre. Un vide abvssal lalsse par la disparition de plus d'un
million d'arnes en ce lieu. Plus d'un million d'etres humains exterrnlnes implacablement,
envoles en furnee et disparus a jamais. Par Ie fait d'hommes comme nous.
Avec ce film, je souhaite ainsi montrer en quoi, derriere une visite classique du musee
d'Auschwitz-Birkenau - avec sa rnecanlque bien rodee, son rythme soutenu et sa cacopho-
nie - se cache pour Ie visiteur un enjeu plus rnetaphvslque : celui d'une confrontation lnte-
rieure avec Ie neant, la negation de soi, la mort et la part sombre qu'il y a en chacun de
nous. Je souhaite aussi montrer comment les visiteurs, consciemment ou inconsciemment,
avec leurs mots simples et parfois maladroits, expriment ce chamboulement lnterleur que
provoque la visite en eux. Comment aussi d'autres, a contra rio, refusent ce travail d'intros-
pection et tentent de se proteger en entamant d'inutiles conversations. Et comment, au
final, tout cela revele quelque chose sur la nature lntrinseque de I'Homme.
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Interview du realisateur
Pourquoi avoir appele ce film Museum?
Mon souhait avec ce film etait de rendre compte de la visite du musee d'Auschwitz-Birke-
nau telle que des millions de visiteurs la parcourent chaque annee. Or c'est bien en tant que
musee qu'une vaste rnajorlte du public apprehende ce lieu, d'ou Ie choix du titre. J'ai volon-
tairement refuse d'ajouter la mention Auschwitz-Birkenau afin d'inviter Ie spectateur a se
poser certaines questions avant rnerne que Ie film ne debute : Peut-on redulre ce lieu a un
musee ? Si ce n'est un musee, quelle est donc la fonction de ce lieu aujourd'hui? Pourquoi
se rend-on a Auschwitz?

Le film ne donne quasiment rien a voir des lieux ni de I'exposition et prefere se focaliser
sur les visiteurs. Pourquoi ce choix de ne rien montrer ?
Au cours du film, on entend de nombreuses fois les visiteurs exprimer une certaine decep-
tion de ne rien voir, qu'i! n/y a que des murs. De fait, la question se pose: qu'y a t-il veritable-
ment a voir a Auschwitz? Vient-on la-bas pour voir? Le sujet rnerne de cette visite est
I'extermination de millions d'etres humains, leur effacement total. Comme Ie dit d'ailleurs
I'un des guides, « c'est comme s'ils n'avaient jamais ete ici ». Se confronter a cette absence
et a l'lmmenslte de ce vide reste donc Ie cceur de cette visite, qui revet ainsi une dimension
rnetaphvslque. Et c'est pour rendre compte de cette lnterlorlte de la visite d'Auschwitz que
j'ai fait Ie choix de me concentrer sur les visiteurs et leurs reactions, plutot que sur les salles
d'exposition et leur contenu.

C'est aussi un film sans personnage principal, sans dramaturgie apparente.
Oui parce que c'est ainsi qu'est construite la visite. Au musee d'Auschwitz-Birkenau, les
guides n'ont pas pour vocation de raconter I'histoire ernouvante d'une victime ou d'un
rescape en particulier, mais plutot d'informer sur la machine de mort qui etalt a l'ceuvre en
ce lieu, de la facon la plus scientifique et globale qui soit. En tant que visiteur, on est donc
abreuve d'informations techniques, qui s'averent parfois crues et dures mais qui restent
totalement denuees d'ernotion et de dramaturgie. Alors qu'on est a une epoque ou Ie
story-telling est roi, la visite d'Auschwitz se revele donc etre sans drama. La tragedie qui
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s'y est deroulee n'est pas visible, ni lllustree, ni jouee. Elle est simplement exprlrnee a
travers des donnees et des chiffres, sans emotion. Cela demande donc un effort a tout un
chacun pour I'imaginer, la ressentir et se I'approprier. Et c'est la raison pour laquelle beau-
coup de visiteurs expriment avoir ressenti une emotion de manlere retrospective, bien
apres avoir qultte Ie lieu. Car il faut du temps pour digerer cette visite et comprendre sa
veritable finallte.

Oepuis quelques annees, de nombreuses voix s'elevent contre Ie tourisme de masse et Ie
dark tourism. Est-ce aussi ce que vous avez voulu denoncer a travers ce film?
Tout d'abord je n'ai rien voulu denoncer, J'ai simplement voulu montrer Ie lieu et la visite
tels qu'ils sont et donner aux spectateurs I'occasion de prendre part a cette visite comme
s'ils y etaient. Je n'ai pas voulu non plus me focaliser sur les comportements lnappropries
des visiteurs car cela ne reflete pas la realite du lieu ni la dlverslte des reactions que peuvent
avoir les visiteurs sur place. On ne visite pas Ie lieu de la meme facon ni I'on ne reaglt de la
meme manlere selon qu'on vienne de Pologne, d'Israel, d'Aliemagne, de France ou du
Japon, selon qu'on soit un adolescent ou un adulte du trolslerne age, ou encore selon qu'on
soit en voyage de groupe ou en famille. II etalt important pour moi de conserver cette plura-
lite des points de vue afin justement que Ie spectateur puisse lui-merne se projeter dans
cette visite avec son propre narratif, sa propre culture et connaissance du sujet. Mainte-
nant, evldernment que cela reste tres troublant de voir des gens s'amasser devant la porte
de la chambre a gaz et attendre leur tour pour y entrer. On sent d'une certaine facon Ie sou-
hait plus ou moins lnavoue d'une grande partie des visiteurs de revivre etape par etape les
souffrances et les sevlces endurees par les victimes. C'est tres troublant et cela cree un
malaise. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour critiquer les visiteurs qui se rendent
sur ce lieu ni rnerne critiquer Ie musee qui met a leur disposition un ensemble de services
afin qu'ils apprehendent ce lieu autant que faire se peut. Le telescopage entre tourisme de
masse et extermination de masse est malheureusement inherent a I'existence de ce lieu en
tant que rnusee. Et c'est une composante avec laquelle il faut s'accommoder.

Le rnusee vous a t-Il lalsse libre de filmer comme vous I'entendiez?
La plupart des images du film ont ete tournees en 2007. J'avais 23 ans a l'epoque et je suis
venu filmer seul, sans prevenlr Ie musee ni de ma venue ni de mon projet. Je pense que les
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autorltes du musee ne m'ont pas pris tres au serieux, vu mon jeune age. Mais comme j'etais
deja sur place, ils m'ont finalement octrove cette autorisation de filmer, non sans me
demander avec insistance si je ne voulais pas aussi interviewer des speclallstes ou des histo-
riens. lis avaient vraiment du mal a comprendre que je puisse vouloir filmer uniquement les
visiteurs. Mais en 2019, lorsque je suis retourne sur les lieux afin de filmer les demleres
images du film, les choses etalent alors beaucoup plus encadrees, Je devais toujours avoir a
mes cotes un guide qui m'accompagne, me renseigne, me conseille et, d'une certaine
facon, me surveille aussi. J'ai senti que Ie musee voulait avoir plus de controle sur les images
prises du lieu, ce qui est tout a fait comprehensible au vu de la senslblllte du sujet et du
danger de la medlatisation a travers les reseaux sociaux.

Pourquoi s'est-il ecoute autant de temps entre ces deux tournages ?
II se trouve que Museum et Oas Kind, mon precedent film, ont ete tournes a peu pres au
rnerne moment. Deja a l'epoque, j'ai dO faire un choix entre ces deux projets. J'ai donc mis
de cote Museum afin de pouvoir finaliser Oas Kind, qui aborde notamment la question de
la Shoah roumaine. Seulement, une fois Ie film fini, je n'avais plus les ressources psycholo-
giques pour continuer a travailler sur la Shoah. J'ai donc commence a travailler sur d'autres
projets et Museum est reste ainsi a l'etat de rushs et de film lnacheve. Ce n'est qu'en 2017,
apres etre retourne a Auschwitz-Birkenau dans Ie cadre d'un voyage personnel, que j'ai
realise a quel point les images que j'avais tournees a l'epoque restaient toujours d'actuallte.
Cela a eu I'effet d'un decllc sur moi et c'est ce qui m'a pousse a reprendre Museum.

Et cela vous a pris encore 4 ans pour achever Ie film.
Oui, pour la simple et bonne raison que j'ai manque de financement, ce qui fait que j'ai dO
accomplir une tres grande partie du travail seul, en autofinancement. Or on parle ici d'un
travail colossal, notamment sur Ie son.

Pouvez-vous nous en dire plus la-dessus ?
Depuis les prernlces du projet, je savais qu'il me faudrait reconstituer entierement Ie son du
film, tout simplement parce que je ne pouvais pas mettre de micro sur les visiteurs ano-
nymes que je filmais, ce qui fait que la quallte du son original etalt tres mediocre. Mais aussi
parce que je souhaitais avoir une flexlblllte dans I'agencement du son, qui pour moi est
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l'elernent a travers lequel Ie visiteur se sent vraiment plonge dans la visite. La majeure
partie du son a donc ete reconstruite, voire rnerne creee, en post-production. II yale travail
sur Ie bruitage evldernment mais il y a surtout Ie travail sur Ie doublage des voix, qui a
dernande I'intervention de 85 acteurs dans lllangues. Cet entrechoquement des langues
etalt pour moi crucial car il reflete la dimension internationale du lieu. Et c'est ce qui a com-
plexifie Ie travail sur ce film.

On se pose justement la question de savoir si ces paroles ont ete reellernent prononcees
par des visiteurs ou si elles ont ete ecrites par vous ?
Non, toutes ces paroles ont bien une source veritable. Elles proviennent de dialogues enre-
glstres lors du tournage, d'interviews de visiteurs, de discussions auxquelles j'ai asslste
voire rnerne pris part. Elles proviennent aussi d'articles de presse relatant des visites a
Auschwitz, de posts ecrlts par des visiteurs sur TripAdvisor, de videos mises en ligne sur You-
tube par des touristes se filmant en train de faire la visite. Toutes ces phrases ont ete reajus-
tees, des fois cornblnees, afin de pouvoir etre placees a I'endroit que je souhaitais. Elles ont
aussi pour la plupart ete traduites, ce qui fait qu'elles ont subi un traitement. Elles ne sont
donc pas identiques a I'originale mais elles en gardent Ie sens et I'intention. II n'ya qu'un
seul element fictif dans Ie film, que je ne revelerai pas, mais qui reste assez simple a identi-
fier, et que j'ai concu comme une sorte de trame pseudo-narrative. Je voulais que cet
element serve de fil conducteur au film, justement pour souligner ce que j'ai evoque plus
tot, a savoir qu'il n'y a pas de story ni de drama lorsque I'on visite Auschwitz. Et que si I'on
s'en tient a I'aspect exterleur de la visite, Ie seul element de dramaturgie qu'on puisse y
trouver reste quelque chose de superficiel. D'ailleurs, si j'ai eu beaucoup de mal a trouver
du financement pour Ie film, c'estjustement parce que les fonds d'aide a la production cine-
matographique me reclamalent des personnages, de la dramaturgie, quand j'essayais de
leur faire comprendre que c'est la tout Ie def de cette visite a Auschwitz; a savoir cette
absence de dramaturgie et de fictionnalisation. Amon sens, c'est rnerne plutot benefique
puisque ca nous pousse a faire un effort et a aller chercher plus loin a comprendre,
c'est-a-dlre au plus profond de nous-rnernes. Moi qui aie passe des annees a explorer ce
sujet, j'eprouve encore du mal a me dire que j'ai compris ce qu'est la Shoah. <;ame ques-
tionne dans mon etre, c'est existentiel par essence et c'est ce que je souhaitais mettre en
avant a travers ce film.
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I Bio-filmographie du reallsateur

Ne en 1983, Yonathan Levy debute
tres tot sa carriere. A l'age de 20
ans, il se fait ainsi remarquer avec
son court-rnetrage Scope Tour
Retour, selectionne et prime dans
de nombreux festivals du monde
entier et diffuse a la television fran-
calse. A l'age de 26 ans, il acheve la
production et la realisation de son
premier long-metrage documen-
taire, Oas Kind, lui-aussi prime et
diffuse dans de nombreux festivals
du monde entier et sorti dans les
salles francalses en 2013. Depuis, Yonathan s'est consacre a la recherche et l'ecrlture de
projets de fiction historique tout en produisant ses documentaires via sa propre societe de
production Elyon Motions.

Filmographie selective

Museum (2022, Documentaire, 73 min)
Oas Kind (2010, Documentaire, 93 min)
La Priere (2009, Essai, 10 min)
Monterey Marienbad (2005, Essai, 12 min)
Scope Tour Retour (2004, Essai, 7 min)
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I Contacts

Production et distribution monde

Elyon Motions
contact@elyonmotions.com
www.elyonmotions.com
+972 54 806 58 19
Rehov Talpiot 15/6
5253315 Ramat Gan
Israel

Distribution France

Blima Films
blimaprod@gmail.com
+33 1 77 5054 55
82, avenue Andre Morizet
92100 Boulogne Billancourt
France
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