
 
Communiqué de presse 
Projet du souvenir N'OUBLIONS PAS à Genève 
L'exposition photographique N'OUBLIONS PAS de Luigi Toscano sera présentée 
dans le cadre de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste, lancée par l'ONU. L'inauguration de l'exposition se tiendra le 24 janvier 
à 12h30 au Palais des Nations. 
 
Le 24 janvier 2020, s'ouvrira à Genève l'exposition photographique N'OUBLIONS 
PAS du photographe et cinéaste germano-italien Luigi Toscano, soutenue par les 
missions diplomatiques de l'Union Européenne, de l'Autriche et de l'Allemagne, ainsi 
que par le Ministère Suisse des affaires étrangères, Le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme et le Congrès Juif Mondial. Au total, une 
centaine de portraits de survivants des persécutions nazies seront exposés au Palais 
ainsi que sur la Place des Nations jusqu'au 31 janvier. L'exposition photographique 
accompagnera les différentes célébrations commémoratives de la Journée 
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, qui a lieu chaque 
année le 27 janvier afin de commémorer la libération du camp de concentration 
d'Auschwitz-Birkenau du 27 janvier 1945. 
 
L’exposition sera inaugurée le 24 janvier à 12h30 dans la "Salle des Pas Perdus" du 
Palais des Nations, en présence de la Présidente du Conseil des droits de l'homme, 
l’ambassadeur Mme Tichy-Fisslberger, de diplomates de haut rang et de 
représentants de la communauté juive. Les ambassadeurs de l'Union Européenne, 
de l'Allemagne et d'Israël ainsi que l'artiste partagerons des remarques d'ouverture. 
Les représentants des médias sont cordialement invités à assister à l'inauguration; 
les demandes d'interview avec l'artiste peuvent être envoyées à :mail@luigi-toscano-
production.de. 
 
Dans le cadre de son projet N'OUBLIONS PAS, Luigi Toscano a rencontré et 
représenté depuis 2014 plus de 400 survivants des persécutions nazies en 
Allemagne, aux Etats-Unis, en Autriche, en Ukraine, en Russie, en Israël, aux Pays-
Bas et en Biélorussie.   
 
L'artiste présente les portraits de survivants en grand format dans des lieux centraux 
accessibles à tous - parcs, places publiques ou façades de maisons. Ainsi, ces 
portraits et les survivants trouvent un accès direct au quotidien et à la conscience 
des populations - indépendamment de leur origine, de leur âge ou de leur niveau 
d'éducation. Plus d'un million de visiteurs ont déjà découvert l'exposition, notamment 
à Berlin, Kiev, New York, Washington D.C. et Vienne. N'OUBLIONS PAS donne un 
visage humain au souvenir des atrocités de l'Holocauste en luttant contre toute forme 
d'exclusion, ainsi qu'en mettant en valeur la tolérance, la démocratie et les droits de 
l'homme.  
 
Depuis le début du projet en 2014, la lutte contre l'oubli (GEGEN DAS VERGESSEN) 
est devenue encore plus urgente. 75 ans après la libération des camps de 
concentration, les crimes commis sous le régime nazi ne doivent pas échapper à la 
mémoire de l'Europe. Selon une étude de la Commission européenne, les Juifs 
d'Europe craignent à nouveau d'exercer leur foi, de sorte que près de 40% d'entre 
eux pensent à quitter l'Europe. Alors qu'un Européen sur trois dit ne connaître "qu'un 
peu" l'Holocauste, un sur vingt n'en a jamais entendu parler. Toutefois, Luigi Toscano 

https://ec.europa.eu/germany/news/20190122-umfrage-antisemitismus_de


est sûr d'une chose : "Notre démocratie va gagner. Le soutien, la compassion et 
l'humanité que nous avons reçus suite aux attaques de notre exposition à Vienne 
m'ont conforté dans cette conviction. En effet, après la violente destruction de 
plusieurs des portraits en mai 2019, un acte spontané de solidarité s'est développé 
conduisant à la création de la veillée "Nous prenons soin". Cette veillée, à laquelle 
des milliers de personnes ont participé, a été organisée conjointement par la 
Jeunesse musulmane d'Autriche, la Jeune Caritas, la Jeunesse catholique 
d'Autriche, le groupe d'artistes Nesterval et la Union des étudiants juifs".  
 
N'OUBLIONS PAS est un projet multimédia composé de deux sous-projets : un livre 
de photos illustré qui vient d'être publié dans sa deuxième édition ainsi qu'un 
documentaire qui a fait ses débuts au Festival international du film de Seattle en mai 
2019. 
 
Luigi Toscano 
 
Le photographe et cinéaste Luigi Toscano est un autodidacte à la vie mouvementée. 
Tour à tour couvreur, portier et nettoyeur de vitres, ce fils de travailleurs temporaires 
italiens a connu des milieux de vie très différents. Bien que cela ne mène 
généralement pas à une carrière artistique, pour Luigi Toscano, ces expériences ont 
été une nécessité pour capter et développer ses idées. 
 
Ce n'est qu'à la fin de la vingtaine que Luigi Toscano a découvert la photographie. Il 
a ensuite appris les compétences techniques et manuelles par lui-même. Avec des 
connaissances et un équipement de base, il a commencé à expérimenter cet art. Peu 
de temps après, il a ouvert sa première exposition "Colorblind". Depuis 2006, Luigi 
Toscano est également actif en tant que cinéaste et a élaboré lui-même plusieurs 
techniques cinématographiques.  
 
Les œuvres de Luigi Toscano se concentrent sur les gens et racontent les histoires 
derrière le visible. Pour le photographe et le cinéaste, l'art est un langage universel 
que tout le monde peut comprendre. Toscano utilise également l'art pour se 
positionner clairement et afficher des signaux sociopolitiques. Ainsi, il conquiert de 
plus en plus l'espace public à ces fins. Façades de maisons, places ou parcs : au lieu 
de se cacher derrière les portes blindées des musées, Luigi Toscano présente ses 
tableaux dans des lieux librement accessibles.  
 
Ce concept a été utilisé pour la première fois en 2014 : avec Heimat_Asyl, Luigi 
Toscano a porté sur une place centrale de sa ville natale de Mannheim et ainsi dans 
la conscience de milliers de personnes les portraits et les histoires plus grandes que 
nature des demandeurs d'asile -. En 2014, il a également lancé son projet de 
mémoire N'OUBLIONS PAS, qui a déjà atteint environ un million de visiteurs dans le 
monde entier - et même si ce voyage est loin d'être terminé, Luigi Toscano planifie 
déjà un nouveau projet. 
 
 
Lien vers le site de l'installation : 
http://gegen-das-vergessen.gdv-2015.de/de  
 
Lien vers le clip vidéo de l'exposition au siège de l'ONU à New York : 
https://www.youtube.com/watch?v=Dop3RP9tI44  
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