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Lancement virtuel de l’exposition

« Générations : portraits de rescapés de la Shoah »
25 janvier 2022 de 17 heures à 17:30 heures (heure de Paris GMT+1)

Mme Stefania Giannini
Sous-directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation

M. Simon Hill 
Président de la Royal Photographic Society

S. E. Mme Laura Davies
Ambassadeur, Déléguée permanente désignée du Royaume-Uni auprès de l’UNESCO

Mme Ann et M. Bob Kirk 
Rescapés, avec leurs petits-enfants Joshua, Devora et Benjamin

PORTRAIT VIDEO REALISÉ PAR SIMON ROBERTS

Rt Hon Lord Pickles
Envoyé spécial du Royaume-Uni pour les questions relatives à la Shoah, président du Advisory 

Committee on Business Appointments et co-président de la Fondation pour la mémoire de 
l’Holocauste du Royaume-Uni

KEYNOTE

M. Menachem Rosensaft
Conseiller juridique général et Vice-président exécutif associé, Congrès juif mondial

M. Ivor Perl 
Rescapé

ENTRETIEN

M. Justin Cohen
Journaliste, Jewish News

Mme Olivia Marks-Woldman 
Directrice générale de l’Holocaust Memorial Day Trust
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Table ronde en ligne

« Nos artistes martyrs » : livre du souvenir
 des artistes juifs de l’Ecole de Paris

27 janvier 2022 de 15 heures à 16 heures (heure de Paris, GMT +1)

Mme Stefania Giannini
Sous-directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation

ALLOCUTION DE BIENVENUE

M. Paul Salmona
Directeur du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris

INTRODUCTION

Mme Annette Wieviorka
Historienne, directrice de recherche au CNRS

Mme Rachel Perry
Historienne de l’art, Université de Haïfa

Mme Chantal Ringuet
Ecrivaine et traductrice

Mme Pascale Samuel
Conservatrice de la collection d’art moderne et contemporain du Musée d’art 

et d’histoire du Judaïsme à Paris

MODERATRICE
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Cérémonie de commémoration en ligne
27 janvier 2022 de 18 heures à 18:50 heures (heure de Paris, GMT +1)

M. António Guterres,
Secrétaire général des Nations Unies

Mme Audrey Azoulay
Directrice générale de l’UNESCO

S.E.  M. Olaf Scholz
Chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne

KEYNOTE

S.E.  M. Isaac Herzog
Président de l’État d’Israël

KEYNOTE 

Mme Kitty Hart-Moxon
Rescapée, avec son petit-fils Michael Harpenden

PORTRAIT VIDEO REALISÉ PAR SIMON ROBERTS

M. Renaud Capuçon
Violoniste et Artiste de l’UNESCO pour la paix

et 
M. Guillaume Bellom

Pianiste

« Aria extrait de la suite en ré majeur » de Johann Sebastian Bach (1685-1750)
« Schindler’s List Theme » de John Williams

INTERPRÉTÉ AU SIÈGE DE L’UNESCO À PARIS

M. Piotr Cywiński
Directeur du musée d’État d’Auschwitz-Birkenau

Mme Sofia Falkovitch
Cantor and mezzo-soprano

Kaddish et El Male Rachamim (prières traditionnelles)

INTERPRÉTÉ AU MÉMORIAL DE LA SHOAH À PARIS

Mme Melissa Bell
Correspondante de CNN à Paris

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
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Mme Melissa Bell est une correspondante de CNN basée au bureau parisien 
de la chaîne. Elle a rejoint la chaîne en octobre 2016, mais avait auparavant 
contribué à de nombreux reportages de CNN, notamment sur les attaques 
terroristes de Charlie Hebdo et de la salle de concert du Bataclan, le siège 
de l’hôtel au Mali et l’attaque du 14 juillet à Nice. Mme Bell a rejoint CNN 
après avoir travaillé sur France 24, où elle était rédactrice politique avant 
d’être promue rédactrice et correspondante des affaires internationales. Elle 
a une connaissance approfondie de l’Afrique et du monde arabe et a couvert 
la plupart des grands sujets d’actualité pour les chaînes francophones et 
anglophones de la chaîne.

© CNN

M. Guillaume Bellom est un pianiste classique. Il a été lauréat du premier 
prix du Concours international de piano d’Epinal et finaliste et lauréat du prix 
des Temps modernes du concours Clara Haskil. Il a l’un des parcours les plus 
atypiques de sa génération, poursuivant à la fois des études de violon et de 
piano. Il s’est produit avec l’Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne et avec des artistes tels que Paul Meyer, et Victor Julien-
Laferrière.
© Manolo Mynolas

M. Renaud Capuçon est un violoniste. Il se produit avec des orchestres de 
premier plan tels que le Berliner Philharmoniker, le Vienna Philharmonic, le 
London Symphony Orchestra, l’Orchestre National de France. M. Capuçon 
est le directeur artistique des Sommets Musicaux de Gstaad, et du Festival 
de Pâques d’Aix-en-Provence. Nommé Officier dans l’Ordre National du Mérite 
et Chevalier de la Légion d’honneur, il a également été nommé Artiste de 
l’UNESCO pour la Paix. M. Capuçon joue sur le violon Guarneri del Gesù « 
Panette » de 1737, qui a appartenu au célèbre violoniste Isaac Stern.

M. Piotr Cywiński est directeur du musée d’État d’Auschwitz-Birkenau à 
Oświęcim, en Pologne, depuis 2006. De 2005 à 2014, M. Cywiński a été vice-
président du Conseil du Centre international d’éducation pour Auschwitz et 
l’Holocauste, et a été nommé président de la Fondation Auschwitz-Birkenau, 
qu’il a cofondée. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Epitah, Miejsce Prawdy et 
est co-auteur du recueil Auschwitz de A à Z. Histoire illustrée du camp  ainsi que 
du catalogue Auschwitz Legacies.
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M. Justin Cohen est rédacteur en chef et coéditeur de Jewish News. Il a 
commencé à travailler au journal en 2001 et a interviewé les cinq derniers 
Premiers ministres, trois archevêques de Canterbury et deux grands rabbins, 
ainsi que des personnalités comme Sir Tom Jones, Simon Cowell et Sarah 
Ferguson. En 2018, il a réalisé la seule interview dans les médias communautaires 
avec Jeremy Corbyn et a également accompagné les princes William et Charles 
lors de leur tournée historique au Moyen-Orient. Il est à l’origine du projet « 
Générations » de photographies de rescapés de l’Holocauste impliquant la 
duchesse de Cambridge.

Mme Sofia Falkovitch est une mezzo-soprano née à Moscou et basée à Paris. 
Elle est la première cantor (hazzan) féminine formée et ordonnée en Europe et 
encore la seule en France. Elle a étudié en Israël, en Allemagne et au Canada, 
et a été formée par des professeurs de chant et des maîtres de la musique 
juive très réputés. Son objectif principal est de transmettre et de partager son 
amour pour ces trésors musicaux hérités des générations précédentes. Ses 
enregistrements et ses projets conceptuels, récompensés par de nombreux 
prix, sont régulièrement diffusés à la télévision et dans des festivals en Europe, 
en Israël, au Canada et aux États-Unis.
© Delphine Fisher

Mme Kitty Hart-Moxon OBE est née à Bielsko, en Pologne, en 1926. Quatre 
ans après avoir fui son domicile et les nazis, elle fut capturée et déportée à 
Auschwitz-Birkenau en 1943 à l’âge de 16 ans, avec sa mère, où elles survécurent 
pendant deux ans.
©Simon Roberts

M. Simon Hill HonFRPS est un photographe éditorial professionnel primé 
qui vit à Nidderdale, dans le North Yorkshire. Il travaille dans divers genres 
éditoriaux, notamment les événements, le patrimoine, le portrait et la 
photographie commerciale pour des livres, des magazines, des journaux et des 
expositions. Il est photographe professionnel KODAK de l’année, photographe 
professionnel BIPP de l’année, lauréat de plusieurs catégories des National 
Photography Awards et premier lauréat britannique de l’International Art 
Portrait Award.  En janvier 2021, il a été élu président de la Royal Photographic 
Society.
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Mme Ann Kirk and M. Bob Kirk BEM 
Bob Kirk est né à Hanovre, en Allemagne, en 1925. Ann Kirk est née à Berlin, en 
Allemagne, en 1928. Après le pogrom du 9 novembre 1938 (« la nuit de cristal 
»), ils voyagèrent seuls vers le Royaume-Uni avec un Kindertransport, à l’âge de 
13 et 10 ans. Ils se sont rencontrés après la guerre et sont mariés depuis 71 ans.
© Simon Roberts

Mme Olivia Marks-Woldman OBE a rejoint le Holocaust Memorial Day 
Trust (HMDT) en tant que directrice générale en février 2012. À ce poste, elle 
a supervisé le développement de l’Holocaust Memorial Day dans tout le pays 
et a accru sa présence médiatique. Avant de rejoindre le HMDT, Mme Marks-
Woldman a travaillé dans d’autres organisations caritatives.
© Holocaust Memorial Day Trust

M. Ivor Perl BEM est né en février 1932 dans la ville hongroise de Mako. 
Il a grandi dans une famille juive orthodoxe avec huit frères et sœurs. À la 
suite de l’occupation de la Hongrie par les nazis en mars 1944, sa famille a été 
contrainte de vivre dans un ghetto et a été emmenée peu après à Auschwitz. 
Séparé à son arrivée de sa mère, de ses sœurs et de ses jeunes frères, Ivor a 
échappé aux chambres à gaz en mentant à Joseph Mengele sur son âge. Avec 
l’aide de son frère aîné Alec, le seul autre membre rescapé de sa famille, Ivor 
a survécu à Auschwitz, Allach et Dachau. Après la libération, les deux frères 
sont restés dans un camp de personnes déplacées et ont finalement réussi à 
monter dans un transport pour l’Angleterre où ils se sont finalement installés à 
Londres. Ivor consacre son temps à partager son histoire. 
© Holocaust Memorial Day Trust

Mme  Rachel Perry a obtenu son doctorat en histoire de l’art à l’université de 
Harvard. Elle enseigne actuellement dans le cadre du Weiss Livnat Graduate 
Program in Holocaust Studies à l’Université de Haïfa en Israël. Elle est lauréate 
d’une bourse EHRI au Mémorial de la Shoah à Paris et d’une bourse de 
recherche senior de l’Institut Yad Vashem pour la recherche sur l’Holocauste. 
En 2018, elle a été commissaire de l’exposition « Arrivées, départs : La collection 
Oscar Ghez » au Musée Hecht et a rédigé le catalogue « A Memorial to Jewish 
Artists, Victims of Nazism ». Son projet le plus récent porte sur les expositions 
sur l’Holocauste du début de l’après-guerre. Son article « Inserting Hersh 
Fenster’s Undzere farpainikte kinstler into Art History» est paru dans Images: A 
Journal of Jewish Art and Visual Culture (octobre 2021).
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Rt Hon Lord Pickles a été nommé Envoyé spécial du Royaume Uni pour 
les questions relatives à la Shoah en septembre 2015. Dans ce rôle, il travaille 
en étroite collaboration avec le large éventail d’universitaires, de survivants 
et d’organisations éducatives et sociales au Royaume Uni. Depuis avril 
2020, il est président du Advisory Committee on Business Appointments. Lord 
Pickles est coprésident de la Fondation pour la mémoire de l’Holocauste au  
Royaume-Uni.

Mme Chantal Ringuet (Ph.D., Littérature) est une auteure, universitaire 
et traductrice canadienne primée. Elle a publié de nombreux ouvrages sur 
la culture et la littérature yiddish (À la découverte du Montréal Yiddish) et sur 
Leonard Cohen (elle a codirigé, avec Gérard Rabinovitch, l’ouvrage collectif 
Les révolutions de Leonard Cohen, PUQ, 2016, qui a reçu un Prix littéraire juif 
canadien 2017). Avec Pierre Anctil, elle a traduit l’autobiographie de Marc 
Chagall du yiddish au français (Mon univers. Autobiographie, 2017). Elle a été 
membre de l’Institut YIVO pour la recherche juive à New York et chercheuse 
en résidence à l’Institut Hadassah-Brandeis (MA). En 2019, elle a inauguré la 
résidence d’écrivains Gröndalshus à Reykjavik, ville UNESCO de la littérature. 
Titres récents : « Leonard Cohen » dans Chanteurs poètes  (Plon, 2021) et Forêt 
en chambre (Le Noroît, avril 2022).
© R.M. Tremblay

M. Simon Roberts est un artiste visuel basé à Brighton, au Royaume-Uni. 
Largement reconnu pour ses photographies de tableaux grand format 
du paysage britannique, sa pratique englobe également la vidéo, le 
texte et l’installation, qui, ensemble, interrogent les notions d’identité et 
d’appartenance, ainsi que la relation complexe entre histoire, lieu et culture. 
Il a beaucoup exposé et ses photographies font partie de grandes collections 
publiques et privées, notamment la George Eastman House, la Deutsche 
Börse Art Collection et le Victoria & Albert Museum. En 2010, il a été nommé 
artiste officiel de l’élection britannique par le House of Commons Works of Art 
Committee pour produire un enregistrement visuel de l’élection générale au 
nom de la collection d’art du Parlement britannique. En 2014, il a représenté 
la Grande-Bretagne pendant l’Année de la culture entre le Royaume-Uni et la 
Russie.
© Sandra Mickiewicz

M. Menachem Rosensaft est le conseiller juridique général du Congrès 
juif mondial (CJM) depuis mars 2009 et maître de conférences en droit à la 
Columbia Law School. Il a été nommé vice-président exécutif associé du 
CJM en octobre 2019.  M. Rosensaft, qui a rédigé la nouvelle constitution de 
l’organisation, adoptée en janvier 2009 lors de la 13e Assemblée plénière du 
CJM, est membre du bureau du CJM et de son exécutif. Il est depuis longtemps 
un acteur de premier plan pour la mémoire de l’Holocauste et a été nommé 
par le président Barack Obama au United States Holocaust Memorial Council.
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M. Paul Salmona est directeur du musée d’art et d’histoire du Judaïsme à 
Paris depuis 2013. Il a auparavant dirigé l’auditorium du Louvre (1992-2005), 
puis créé la direction du développement culturel de l’institut national de 
recherches archéologiques préventives (2005-2013). Il a organisé de nombreux 
colloques internationaux et a assuré le commissariat de plusieurs expositions, 
dont récemment « Patrick Zachmann. Voyages de mémoire ». Il est l’auteur 
notamment de Archéologie du judaïsme en France (La Découverte, 2021) et 
de Les juifs. Une tache aveugle dans le récit national (avec Claire Soussen, Albin 
Michel, 2021).

Mme Pascale Samuel est conservatrice du patrimoine. Elle est responsable 
de la collection moderne et contemporaine du musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme. Elle y a notamment  assuré le commissariat des expositions « 
Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école 1905-1940 » et « Hersh Fenster 
et le schtetl perdu de Montparnasse » en 2021. Elle est également professeur 
associé à l’Université Paul-Valery de Montpellier.

Mme Annette Wieviorka est historienne, directrice de recherche honoraire 
au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des archives.  

Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de la Shoah et sa mémoire 
et sur le communisme, dont Auschwitz expliqué à ma fille, L’Ere du témoin, 
1945. La découverte”, Maurice et Jeannette. Biographie du couple Thorez. Son 
dernier livre, Mes années chinoises, est le récit de ses années passées en Chine 
pendant la Révolution culturelle.
© Patrice Normand
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