Les Gardiens des lieux
sur les traces des anciennes synagogues d'Alsace

Dossier de presse

L'Histoire et la pierre
Pendant deux ans, Baptiste Cogitore est parti à la rencontre des hommes et des femmes
qui vivent ou travaillent dans d'anciennes synagogues alsaciennes. Accompagné du photographe
Pascal Koenig, l'auteur est allé interroger « les gardiens des lieux » sur leur rapport au temps, à
l'Histoire et à la pierre. Une série de rencontres humaines parfois surréalistes, dans des
synagogues devenues tour à tour caserne, cinéma, hangar, salle des fêtes ou maison d'habitation.
Traversés par l'Histoire et désafectés au fl des ans, ces anciens lieux de culte posent
aujourd'hui la question de leur sauvegarde, ou du moins de leur réafectation dans un espacetemps bouleversé par les exodes ruraux et les désastres d'un génocide.
De ces rencontre est né le double projet d'un livre et d'une exposition photographique. Un
projet produit par le collectif Rodéo d'âme.
Extraits
« Et il y a aussi ceux qui « ne savent pas ce qu'ils font », en venant habiter ou travailler dans un
lieu qui n'a, pour eux, aucune signifcation particulière. Ils s'adossent à des murs qui ont traversé le temps
et, à leur insu, se sentent soutenus. Ils sont imprégnés par une atmosphère de sérénité, de bruit et de
fureur apaisée qui émane de cette « maison » où, des générations se sont succédé pour prier et étudier. Ils
évoquent volontiers « l'âme » de la synagogue délaissée. Ils se disent saisis par « quelque chose » qui les
« dépasse ». (...)
Au fond, Baptiste Cogitore et Pascal Koenig, eux aussi, ne « savaient pas ce qu'ils faisaient »
lorsqu'ils se sont lancés, sans information approfondie, à la recherche des traces d'une présence singulière
dans le paysage alsacien. Ils ont trouvé les marques de la spoliation et de la destruction, du désir d'ignorer
et d'efacer la présence de l'autre. Mais ils ont aussi découvert tous ceux qui se sont engagés, de manière
contrastée, pour redonner vie et sens à des lieux qui témoignent de la volonté des Juifs de la campagne
alsacienne, non pas de s'enraciner, mais d'y construire une « souccah », demeure fragile mais ouverte sur
le monde. Baptiste Cogitore et Pascal Koenig ont été happés, à leur insu, par l'esprit de ces lieux, et
pénétrés d'une sagesse qui leste notre propre présence au monde. »
Freddy Raphaël (Préface aux Gardiens des lieux)
« Découvrir les anciennes synagogues d'Alsace, voir ces lieux, rencontrer leurs propriétaires ou ceux qui les
entretiennent, les protègent, c’est redécouvrir les traces d’un monde englouti par le désastre de la Shoah.
C’est aussi penser la mémoire comme une matière mouvante et fragile. Le témoignage des vivants
devenant l’ultime héritage des disparus. C'est rappeler, à ceux qui aimeraient bien l'oublier, que l'Alsace
est une terre d'échanges et de cohabitation, et non d'exclusion ou de communautarisme. Et faire du passé
le puissant réservoir d'une action au présent. »
Baptiste Cogitore (Avant-propos des Gardiens des lieux)

Noëlle Truchaud vit à Habsheim. L'ancienne synagogue du village lui sert de garage.
©Pascal Koenig

Le livre
Dans Les Gardiens des lieux, Baptiste Cogitore part à la découverte d'une vingtaine
d'anciennes synagogues alsaciennes réafectées, à la rencontre des personnes qui en ont la charge.
Pour comprendre l'histoire du judaïsme alsacien et la disparition d'une communauté, l'auteur
rencontre les propriétaires des lieux, les élus responsables de la synagogue de leur commune et les
grands acteurs de ce dossier.
Les portraits du photographe Pascal Koenig rendent compte de ces rencontres et
permettent de pénétrer dans des lieux souvent peu connus du grand public.

Les Gardiens des lieux, paru en septembre 2013, 180 pages, 25 €
Disponible en librairie et sur www.rodeodame.fr*
*Pour commander le livre : envoyer un chèque d'un montant du livre (25€) + 4,50€ de frais de port
par ouvrage (1,50€ en cas d'envoi dans un pays européen) à l'adresse suivante :
Rodéo d'âme éditions
38A rue de Mundolsheim
67300 Schiltigheim
L'exposition
De leurs reportages dans les anciennes synagogues d'Alsace, Baptiste Cogitore et Pascal
Koenig ont extrait une série de dix portraits et de dix lieux diférents. Les vingt clichés sont
accompagnés de courtes légendes retraçant l'histoire de chacun, et l'utilisation qu'il fait de chaque
lieu.

Fabienne Coraïni apprend le jiu-jitsu et le judo dans l'ancienne synagogue de Mommenheim,
transformée en gymnase.
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Accueillir l'exposition
Rodéo d'âme vous propose d'accueillir l'exposition « Les Gardiens des lieux » pour un forfait
de 750 euros — quelle que soit la durée de l'exposition —, plus les frais de déplacement depuis
Strasbourg.
L'exposition se compose de 20 photos contre-collées sur aluminium, et équipées de rails
d'accroche adaptés à la plupart des systèmes d'exposition (grilles « Caddie » ou cimaises). Les 10
portraits mesurent 70x90 cm, et les 10 vues de lieux 70x100 cm. Chaque photo est légendée par
un petit cartel en carton, disponible en anglais et en allemand sur demande.
Rodéo d'âme
Par le biais de cycles de rencontres artistiques, Rodéo d’âme souhaite interroger des
thématiques engagées. A travers les événements qu'il organise depuis 2004, le collectif met en
avant le regard d’artistes contemporains, et fait dialoguer l’outil artistique avec des thèmes de
société.
Pour son dernier diptyque, Rodéo d’âme avait choisi de se pencher sur l’histoire
contemporaine à travers deux cycles : Mémoires vivantes (Première Guerre mondiale) en 2008, et
Des voix dans la nuit (Seconde Guerre mondiale) en 2011.
En 2013, la compagnie a mené le projet « Traversées », par la création d'une pièce de
théâtre et des ateliers artistiques dans un camp de réfugiés palestiniens à Bethléem (Cisjordanie).
En 2014, deux membres du collectif sont partis pendant cinq mois sur les routes à l'est de
l'Europe, dans le projet « Bulli Tour Europa ». Ils ont mené notamment une réfexion sur la
construction d'une mémoire collective européenne.
Avec « Les Gardiens des lieux », Rodéo d’âme poursuit sa réfexion sur l’importance de
certains espaces dans la mémoire collective.
Notices bibliographiques
Baptiste Cogitore
Baptiste Cogitore est né à Colmar en 1987. Après des études de littérature comparée à
l’Université de Strasbourg, il a été formé au CUEJ (Centre universitaire de l’Enseignement du
Journalisme) à Strasbourg, dont il est sorti diplômé comme reporter d'images en 2013. Il travaille
aujourd'hui pour diférents journaux et chaînes de télévision, magazines et radios. Il a publié son
premier ouvrage en 2012 aux éditions Rodéo d'âme : La Lumière sur le seuil est le fruit d'une
recherche poétique inspirée par Yves Bonnefoy, René Char ou encore Octavio Paz. Il publie dans
diférentes revues de poésie contemporaine (Triages, Paysages écrits...). Paru en 2013, Les Gardiens
des lieux est son deuxième livre. En 2016, il a publié aux éditions Médiapop Aux frontières de l'oubli,
le récit de son voyage à l'est de l'Europe, qui est aussi une forme d'essai sur la mémoire collective
contemporaine.

Pascal Koenig
Né en 1968 à Belfort, Pascal Koenig vit depuis 2000 à Strasbourg, où il est devenu
graphiste. Depuis 2005, il mène un travail photographique qu'il développe au gré des rencontres et
de ses envies, avec toujours comme fl conducteur un regard critique sur notre société. Ses intérêts
vont du portrait à l’étude des lieux de vie quotidiens. « Les Gardiens des lieux » n'est pas sa
première collaboration avec Rodéo d'âme : en 2011, il avait participé à l'ouvrage collectif Penser &
parler l'Europe.
Claire Audhuy
Née en 1985, Claire Audhuy est diplômée de l’Université de Strasbourg : elle a soutenu en
2013 une thèse sur le théâtre dans les camps nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a
fondé en 2005 le collectif Rodéo d’âme, dont elle est la directrice artistique et au sein duquel elle
organise des cycles de rencontres pluridisciplinaires artistiques (Corps multiple /2006, Mémoires
vivantes /2007-08, Des voix dans la nuit / 2011). Elle écrit et met en scène ses textes, souvent
documentaires (Corps encore /2006, Guerre sans visage 1914-18 /2007-08, Une poignée de terre /
2011, Les Migrantes / 2015, Dieu, les caravanes et les voitures / 2016). Ses œuvres mêlent souvent
musique, théâtre, danse, chant et vidéo. L'une de ses dernières pièces de théâtre, Frères ennemis, a
été créée en août 2013 dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïda, à Bethlehem (Cisjordanie).
Freddy Raphaël
Préfacier des Gardiens des lieux, Freddy Raphaël a longtemps enseigné la sociologie à
l’Université de Strasbourg. Il a été quinze années durant doyen de la faculté des Sciences sociales,
et a dirigé le laboratoire de Sociologie de la Culture européenne et la Maison des Sciences de
l’Homme de Strasbourg. Très attaché au judaïsme d’Alsace et de Lorraine, son intérêt permanent
pour son histoire et sa culture s’exprime à travers de nombreuses publications. Freddy Raphaël est
le président de la Société d’Histoire des Juifs d’Alsace et de Lorraine. Il a été vice-président de la
Communauté Israélite de Strasbourg. Il est Commandeur de l’Ordre national du Mérite.

