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En partenariat avec la Ville, cette exposition de Sylvaine Leblond a été conçue à 

partir des portraits de survivants des camps de concentration et d'extermination.  

Ne manquez pas cette exposition qui force le respect et l'admiration.  

Ne manquez pas non plus la venue d'Élie Buzyn, qui viendra témoigner le 

mercredi 12 janvier à 20h. 

 

“Longues Vies !” ou la transmission de la mémoire 

Longues vies à eux tous, que les nazis ont voulu détruire alors qu’ils étaient enfants ou 

adolescents, et dont les témoignages nous touchent par le courage et la force de vie dont 

ils sont la preuve. Témoignages qui nous renvoient aussi chacun à notre responsabilité 

les uns vis-à-vis des autres. Sauver une vie tient parfois à peu de choses : un peu d’eau, 

un morceau de pain, une parole, une promesse, une ceinture… 

Les portraits de Sylvaine Leblond sont réalisés à la mine d’argent, dont le trait fonce 

avec le temps, pour qu’au lieu de s’estomper, la mémoire s’intensifie dans le temps ! Ils 

ont été créés entre septembre 2018 et juillet 2021 en la présence de chacune des 

personnes représentées, et chez elles. Chaque portrait est accompagné d’une 

présentation de leur vie et de leur famille avant la guerre, des noms des camps où ils ont 

été déportés, de la date et du lieu de leur libération et de leur vie après leur libération. 

De courts textes, tirés de leurs propres témoignages ou de leurs livres, et parfois 

accompagnés de photos, illustrent deux axes : 

 • comment, pendant la guerre et leur déportation, ils ont été sauvés par des actes, et 

parfois par des « petits » actes, qui ont été accomplis par un homme ou une femme ; 

 • comment ils ont construit au retour des camps, leur “oui” à la vie, alors qu’ils avaient 

connu le pire de l’inhumanité et qu’ils avaient bien souvent tout perdu. 

“Longues Vies !” à Armand Bulwa, Élie Buzyn, Isabelle Choko, Raphaël Esrail, Magda 

Hollander-Lafon, Ginette Kolinka, Lili Leignel, Esther Senot, Daniel Urbejtel, Henri 

Zajdenwergier, Cécile Zoly. 

 

Cette exposition a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
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Sylvaine Leblond, artiste peintre 

Marlychoise, Sylvaine Leblond est née en 1961 à Paris. Après une première formation en 

lettres classiques (hypokhâgne et khâgne au lycée Henri IV à Paris), Sylvaine Leblond a 

découvert le dessin et la peinture, et a passé le concours de l’Institut français de 

restauration des œuvres d’art (Ifroa). 

Artiste peintre, Sylvaine Leblond est aussi enseignante en technique de dessin et 

peinture, et restauratrice de tableaux pour différentes institutions (musée des 

Impressionnismes à Giverny, Fondation Van Gogh à Arles, Fondation Vuitton à Boulogne, 

musée de l’Hôtel Dieu à Mantes, MNAM Beaubourg). 

 

Des médiations culturelles se dérouleront de janvier à mai auprès des élèves et 

collégiens de la ville. Des visites guidées de l’exposition leur seront proposées mais 

surtout ils auront la chance de rencontrer des survivants de la Shoah qui viendront 

partager leur témoignage au sein de leurs établissements. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 
 
« Longues vies ! »  
du 12 janvier au 18 février  
au Centre Culturel Jean Vilar, 44 allée des épines  
à Marly le Roi. 
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 19h et 
le samedi de 14h à 18h. 
 
 
Témoignage d’Élie Buzyn 

le mercredi 12 janvier à 20h  

au Centre Culturel Jean Vilar  
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