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Du 26 juillet au 25 août 2013, se tiendra à Dieulefit une exposition  
intitulée : « En attendant la liberté », proposée par l’association 
Patrimoine Mémoire et Histoire du Pays de Dieulefit, la Mairie de 
Dieulefit et le musée de Solingen (RFA).
La manifestation a été préparée par un partenariat franco-allemand 
et avec l’appui de plusieurs institutions.
Partenaires pour la France :
Drac Rhône-Alpes, Conseil régional Rhône-Alpes, Conseil général de 
la Drôme, Communauté des Communes du Pays de Dieulefit, Mairie de 
Dieulefit - Programme européen Leader
Partenaires allemands :
Musée de Solingen, et Ministère des Affaires étrangères de la République 
fédérale d’Allemagne.

Dossier de presse

www.memoires-histoire.org
pmh.dieulefit@free.fr

Exposition franco-allEmandE
du 26 juillet au 25 août 2013
Espace culturel La Halle 
et église Saint-Pierre à Dieulefit (Drôme)

Assocation Patrimoine Mémoire Histoire
du Pays de Dieulefit
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1- L’ORIGInE DU PROJEt

Le projet prend sa source dans une rencontre qui s’est déroulée le 7 février 2011 à Dieulefit. 
Un petit groupe de visiteurs allemands, conduits par Ernst-Martin Walsken, fils du peintre Ernst Walsken 
(1909-1993), est venu proposer une exposition d’œuvres de son père. L’opération est préparée 
du côté allemand par le musée de Solingen (Rhénanie-Westphalie), représenté par son directeur, 
le dr Rolf Jessewitsch.

Ernst Walsken est un peintre résistant au nazisme, interné dans un camp de concentration pour les 
« politiques » ; une partie de son oeuvre est détruite par les nazis. La guerre venue, il est libéré pour 
être incorporé dans la Wehrmacht. Il déserte et se place sous la protection des troupes américaines, 
en Afrique du nord. Après la guerre, il séjourne plusieurs fois en France, et notamment dans le Diois, 
dont les paysages et le caractère l’inspirent.

Assez vite, au cours de cette première rencontre,
se dégagent quelques axes pour la manifestation commune :

 un partenariat franco-allemand actif,
 un accueil de l’œuvre de Walsken en un lieu dédié,
 un lien vivant entre cet artiste résistant et des artistes accueillis dans le Pays de Dieulefit pendant les 

années noires de la guerre et de l’occupation, qu’ils soient français (comme Étienne-Martin), d’origine 
autrichienne (Willy Eisenschitz) ou allemand (Wols), tous en quête d’un refuge pour continuer à créer 
en fuyant l’asservissement au régime totalitaire ou à son allié de Vichy,

 montrer ensemble comment l’art a été à la fois un enjeu et un moyen de lutte contre l’oppression.

C’est dans cet esprit que le Musée de Solingen et l’association PMH ont travaillé ensemble pendant 
deux ans, avec l’appui de la Mairie de Dieulefit, pour préparer l’exposition.
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2- L’EXPOSItIOn Et SES DEUX SItES

Programmée du 26 juillet au 25 août 2013, en France, à Dieulefit 
(Drôme provençale), cette exposition, sera présentée en deux lieux : 
l’Espace culturel La Halle, bâtiment municipal inauguré en avril 2013 et l’église Saint-Pierre, datant du 
15ème siècle, qui accueille régulièrement des manifestations à caractère culturel. Ce deuxième lieu est 
dédié au peintre allemand Ernst Walsken, tandis que le premier, la Halle, comprend plusieurs sections 
et un grand nombre d’artistes.

L’entrée de l’exposition, à la Halle, rappelle la violence et la détermination 
de la politique culturelle du nazisme, exprimée dans Mein Kampf, et 
organisée ensuite sous la férule de Arno Breker et des artistes embrigadés. 
Comme tout autre domaine de la vie sociale et politique, la culture 
est un instrument de domination et de fabrication de l’Homme futur. 
Les artistes sont sommés d’en devenir les agents et propagateurs. Certains 
d’entre eux, en Allemagne et en France, se sont engouffrés dans ce 
plan, par conviction ou calcul. D’autres, en Allemagne et dans les pays 
assujettis, ont été rebelles ou insoumis. Ils sont devenus la cible du régime 
totalitaire qui les humilie, les retranche de la communauté artistique, 
notamment par les expositions publiques et itinérantes de l’Entarte Kunst 
(art proscrit ou dégénéré dans le vocabulaire nazi) avant de s’en prendre à 
eux physiquement (terreur, déportation et mise à mort en certains cas) et 

d’anéantir leur oeuvre. Six artistes proscrits sont exposés dans cette première partie : Eric Isenburger, 
August Preusse, Carl Rabus, Otto Pankok, Oscar Zügel, Fritz Hüsmann.

Les notices qui leur sont consacrées permettent de rapprocher la violence de la répression qui les frappe 
de l’entrée en activité de réseaux d’entraide en France pour les protéger ou tenter leur émigration 
lointaine. Une véritable communauté artistique émerge, au-delà des frontières et des nationalismes 
exacerbés.

Trois oeuvres de Ernst Walsken font le lien entre art et totalitarisme, d’une 
part, et les deux lieux de l’exposition, puisqu’elles renvoient à l’exposition 
Walsken installée à l’église Saint-Pierre. 

La deuxième section, à la Halle, en présentant des œuvres de Wols, depuis 
son internement au  camp des Milles jusqu’à la fin de son séjour à Dieulefit, 
montre comment ce refuge a marqué une étape dans la vie et l’œuvre de 
l’artiste. Cette section Wols suggère également que l’art, depuis le début de 
l’internement aux Milles, a pu constituer un recours, un moyen de résister 
pour le détenu menacé dans son intégrité d’être humain.

Carl Rabus 1943 Moi dans le miroir brisé.
©Bürgerstiftung für verfemte Künste 
mit der Sammlung Gerhard Schneider, 
Solingen.

E. Walsken
Homme dormant à table, 1937/1939.
©Aktionskomitee e.V in der Gedenkstätte 
Esterwegen.

Espace culturel La Halle
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La troisième et quatrième sections rassemblent 
Willy Eisenschitz et Etienne-Martin, le peintre et le 
sculpteur, tous deux familiers du pays. Le premier, 
juif d’origine autrichienne, connaît Dieulefit depuis les 
années 20. Le second, né dans la Drôme, y revient après une 
rupture, dans le Luberon, avec une expérience artistique 
que le gouvernement de Vichy prétendait instrumentaliser. 
À cette époque sa femme, la céramiste Annie Talboutier, 
travaille avec  Étienne Noël (célèbre céramiste à Dieulefit).

Eisenschitz et Etienne-Martin cherchent leur voie, s’insèrent dans le milieu local sous le double aspect 
des paysages et de la sociabilité. Ils se rapprochent des personnes influentes, comme Henri-Pierre 
Roché, amateur d’art, auteur de Jules et Jim… un roman franco-allemand. Ils élargissent leurs cercles 
vers d’autres artistes (comme le sculpteur Stahly), vers la pension Dourson, pépinière d’artistes et 
intellectuels, vers l’école de Beauvallon, refuge, foyer de résistance morale, passage inévitable vers les 
maquis organisés des FTP.

Parallèlement à l’exposition proprement dite, seront organisées des conférences, rencontres, projections 
pour approfondir des thèmes ou des approches suggérés par les œuvres sélectionnées. Le parcours des 
œuvres plastiques comportera l’affichage de textes de résistance, de source allemande principalement. 
Des manifestations musicales sont également prévues, en lien avec les thématiques de l’exposition.

Le programme  est ainsi composé :

Partie chorale :
 Moorsoldaten (en allemand, en français)
 Passage de l’Hymne à la joie (9e symphonie de Beethoven)
 La cantate de Mauthausen (musique et chant) pièce écrite par des rescapés de Mauthausen (2000)
 Cevenas (chant de résistance en langue occitane)
 Le chant des bagnards de Gusen (1944, Arbeitskommando de Mauthausen)

Musique instrumentale :
 Musique Yiddish des années 30-40

Willy Eisenschitz, 1945, in ©Jean Perreau, Willy Eisenschitz, 
1889-1974, éd. Schütz, 1999, p. 34.
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3- LE CHEMIn DES ARtIStES RéFUGIéS 

Cette installation, étroitement associée à 
l’exposition, prend la forme d’un itinéraire 
en pleine nature, « Le Chemin des artistes 
réfugiés », dans le voisinage immédiat 
d’un lieu prestigieux, l’École de Beauvallon 
(à deux kilomètres et demi du centre ville). 
Ce « chemin », matérialisé par quelques 
reproductions d’oeuvres d’artistes réfugiés 
à Dieulefit pendant « les années noires » 
de la Deuxième Guerre, sera inauguré en 
même temps que l’exposition. Il demeurera 
en place, comme témoignage du refuge et 
de la création d’artistes qui ont en commun 
d’avoir refusé le régime totalitaire et son 
programme culturel. Cette installation est 
mise en œuvre par les partenaires français. 
V. dossier de presse à part. 
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Le Pays de Dieulefit est reconnu par plusieurs 
historiens comme pays d’accueil et de refuge, 
et comparable à Sanary, Port Bou, Eyguières, 
Marseille. Après avoir reçu des réfugiés espagnols 
républicains, il a attiré, dès 1939, ceux qui, à des 
titres divers (répression politique et culturelle, lois 
raciales, manœuvres d’aryanisation, campagnes de 
terreur, rafles) sont menacés, adultes, enfants, juifs 
et non-juifs, français et étrangers. La société locale, 
au-delà des inévitables divergences politiques des 
habitants, a fait preuve de solidarité, d’humanité, 
avec une remarquable efficacité, puisqu’aucune 
des personnes réfugiées et accueillies n’a été 
dénoncée, arrêtée ou déportée, ce qui tranche 
avec la situation des localités voisines (Crest, 
Montélimar, Valréas, Nyons). Plusieurs témoins, 
après la guerre, ont rendu hommage à ce pays 
« où nul n’est étranger » (Pierre Emmanuel), où les 
habitants ont su créer un climat de « non-peur » 
(Heinrich Springer) et faire preuve d’une solidarité 
réelle, quotidienne. Parmi les réfugiés, nombreux 
ont été les intellectuels et les artistes, au point, 
comme l’observe avec humour la journaliste 
Andrée Viollis en octobre 1944, que Dieulefit 
s’est considérée comme une capitale française 
de l’esprit pendant ces années sombres. Il est 
certain, au-delà de l’anecdote, que le nombre des 
personnalités des arts, des lettres, de la philosophie 
qui ont séjourné dans le Pays est surprenant. 
Le fait peut s’expliquer de plusieurs façons. 
Certains, comme Willy Eisenschitz, connaissaient 
le Pays pour l’avoir fréquenté avant la guerre. Ils 
avaient été attirés par le climat et le climatisme, 
la beauté des paysages naturels, le caractère 
des habitants, marqué par le biconfessionalisme 
et l’ouverture aux visiteurs. D’autres ont connu 
Dieulefit par un jeu de relations, comme 

Wols, soutenu par l’écrivain et marchand d’art 
Pierre-Henri Roché (auteur de Jules et Jim) ou 
comme Étienne-Martin, drômois d’origine, installé 
à Oppède (Luberon), avec le groupe de Bernard 
Zerfuss, qui connaissait plusieurs artistes et 
intellectuels à Dieulefit.

Les relations individuelles ont été renforcées 
par de véritables réseaux qui, depuis l’extérieur, 
conduisaient les réfugiés jusqu’au cœur du Pays 
de Dieulefit. On signalera par exemple le réseau 
des poètes, qui, partant de Pierre Jean Jouve, a 
incité plusieurs écrivains, via le groupe de Pierre 
Seghers à Villeneuve-lès-Avignon, à rejoindre 
Dieulefit. Ces réfugiés sont presque trous 
redevables à une forte personnalité, Marguerite 
Soubeyran, fondatrice et directrice de l’École de 
Beauvallon. C’est elle qui établit le lien avec les 
artistes (Eisenschitz, Wols) soit directement, soit 
en passant par d’autres artistes ou intellectuels, 
c’est elle encore qui assure, à Dieulefit et dans les 
environs, leur premier hébergement et veille à leur 
sécurité. L’école de Beauvallon est un véritable 
foyer intellectuel, un refuge, un lieu d’animation 
et de rencontre très précieux pour des artistes en 
situation matérielle et morale fragile.

4- DIEULEFIt, tERRE D’ACCUEIL

« La cabane de Mamie », construite par les enfants de l’École de Beauvallon, 
été 1937 (ou 1938), plus tard utilisée par W. Eisenschitz.
©Association des Amis de Beauvallon.



8

En présentant son père et la résistance opposée 
au nazisme par les artistes, Ernst-Martin Walsken 
rappelle que près de 10 000 artistes, musiciens, 
peintres et écrivains ont émigré, en France 
pour un très grand nombre, afin de mettre de la 
distance entre eux et le totalitarisme.

Plusieurs de ces émigrés ont participé à la 
résistance allemande en France contre les forces 
d’occupation venues de leur propre pays. Le 
projet d’exposition franco-allemande à Dieulefit 
contribue à rappeler que nombre d’Allemands 
présents en France ont lutté, aux côtés de 
la résistance ou de la population françaises, 
contre un ennemi commun, le IIIe Reich et son 
complice, le gouvernement de Vichy. Depuis la 
chute du Mur de Berlin, l’historiographie et la 
muséographie allemandes, sans minimiser les 
crimes du régime hitlérien, s’efforcent de montrer 
que des Allemands en ont été les victimes et les 
adversaires. En France comme en Allemagne, 
des historiens (comme Jacques Semelin, Martin 
Broszat) s’intéressent à de multiples formes 
de résistance, nuancent les attitudes, scrutent 
la « résistance civile », mettent en évidence les 
forces du bien opposables à « la banalité du mal » 
(Hannah Arendt).

Mais les artistes, lorsqu’ils se livrent à leur 
art, sans prendre les armes, peuvent-ils être 
considérés comme des résistants ? Dans la mesure 
où ils refusent de se ranger derrière la bannière 
de l’art officiel, et d’y être soumis, ils sont au 
moins des dissidents, voire des « désobéissants ». 
La désobéissance n’est pas très éloignée de la 
résistance civile, et peut rendre suspect. Comment 
expliquer autrement le fait que plusieurs artistes 
en Allemagne aient été arrêtés, intimidés, 
déportés même ? Comme Ernst Walsken ?

Les artistes réfugiés dans le Pays de Dieulefit 
courent évidemment des risques, soit en raison 
de leur origine et situation personnelles (Wols, 
Eisenschitz), soit, comme Étienne-Martin, pour 
avoir rompu avec une expérience (à Oppède) 
qui semblait de plus en plus contrôlée par le 
gouvernement de Vichy. 
L’idéologie nazie ou celle de Charles Maurras, 
en cela très proches, soutiennent alors que l’art 
ne peut se développer hors de la conception 
raciale de l’État et de la société, hors des théories 
« Blut und Boden » (sang et terre).  Un Juif, un 
étranger, un « dégénéré » ne peut comprendre 
l’art du pays où il vit, ne peut l’exprimer, et son 
œuvre ne mérite que l’anéantissement. Wols, 
Eisenschitz, Étienne-Martin infligent un démenti 
très efficace aux prétentions totalitaires en 
matière artistique : ils aiment leur pays d’accueil, 
en expriment l’essence et la beauté, tissent des 
liens d’amitié avec les habitants, tandis que leurs 
œuvres sont appréciées (Eisenschitz a même 
illustré des œuvres de Giono !). Pour illustrer 
cette proximité –ou complicité- entre les artistes 
et les poètes, des textes issus principalement de 
la résistance allemande, spécialement dans la 
France du Midi, seront proposés aux visiteurs.

Enfin, pour revenir à Ernst Walsken, on rappellera 
que l’artiste souffre du manque de liberté. 
Lorsqu’il est détenu dans le terrible camp 
d’Aschendorfermoor, il peint, dessine, découpe 
clandestinement, travaille sur des petits formats. 
L’ensemble constitue une série à laquelle il donne, 
plus tard, le titre : « En attendant la liberté »1. Et 
c’est bien là qu’on mesure la valeur du refuge 
dieulefitois pour les artistes : dans ce petit Pays 
du sud drômois, ils retrouvent justement un 
peu de cette liberté, évidemment fragile, mais 
réconfortante et inséparable de l’acte de création.

5- LIEn DU PROJEt AvEC LES tRAvAUX ACtUELS SUR LA RéSIStAnCE

1 En 1983, l´Institut Goethe fit une exposition de ses peintures à Marseille, dix ans avant la disparition de l’artiste. C’est Johannes Rau, président du conseil du land 
de Rhénanie-Westphalie, devenu plus tard Président de la République fédérale, qui rédigea la préface du catalogue, dont le titre était : « En attendant  la liberté ».
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6- WOLS, EISEnSCHItz, EtIEnnE MARtIn : LE REFUGE DIEULEFItOIS

Wols

Wols se réfugie à Dieulefit fin 1942, il y resta jusqu’en 1945.

« Wols arrive à Dieulefit en décembre 1942 avec pour unique 
bagage, selon la légende, du sable, des pierres, des coquillages 
et des galets glanés à Cassis-sur-Mer où il résidait depuis 1940 
avec sa femme Gréty, après avoir été interné dans plusieurs 
camps français, dont celui des Milles en dernier lieu.. Dans 
sa course, il a abandonné de nombreux dessins et aquarelles. 
Le couple avait été contraint de trouver un nouveau refuge lors 
de l’invasion de la zone libre par l’armée allemande et l’avancée 
fulgurante des troupes vers leur abri cassidien. Leur situation 
s’avérait alors complètement désespérée : Wols, d’origine allemande, 
était à présent apatride et toutes leurs tentatives d’émigration 
vers les Etats-Unis, par l’intermédiaire du Comité américain de 
secours marseillais, avaient échoué les unes après les autres. C’est 
finalement à Dieulefit qu’ils trouvent l’aide dont ils ont besoin. 

Durant leur séjour dieulefitois, les Wols résident dans trois habitations différentes « de plus en plus 
isolé[e]s dans les collines ». [….] De nature solitaire, Wols entretient peu de relations avec les habitants, 
préférant la compagnie de son chien Rip, des livres et de la nature. Seuls quelques rares individus 
parviendront à l’apprivoiser et noueront avec lui une relation profonde. Il s’agit du sculpteur Etienne-
Martin et de l’écrivain Roché. Le journal de ce dernier témoigne de leurs visites régulières et de leurs 
conversations passionnées. Si la première mention de leur rencontre date de janvier 1943, il semblerait 
que les deux hommes se soient en fait connus dès Noël 1942. L’auteur s’enthousiasme immédiatement 
pour la production de l’artiste.
La production de Wols à Dieulefit ne saurait se réduire aux seules œuvres graphiques composées durant 
cette période. Au contraire, elle doit être abordée sous un angle bien plus large qui comprend également 
la pratique de la photographie, un travail musical quotidien et l’écriture d’aphorismes. Ce sont tous ces 
arts considérés ensemble qui constituent son grand œuvre, « sa petite machine » pour reprendre ses 
termes... »

Extraits d’un article de Sabrina Dubbeld
pour le catalogue « En attendant la liberté »,

parution le 19 juillet 2013.
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Willy Eisenschitz

Avant de se réfugier à Dieulefit pendant la Seconde Guerre mondiale, Willy Eisenschitz y avait séjourné 
deux fois pour des raisons de santé.

« Après l’armistice, Willy Eisenschitz peint souvent au Lavandou et dans la presqu’île de Saint-Tropez. 
Au cours de l’année 1943, lorsque les Allemands remplacent les Italiens pour l’occupation de la 
Provence, Claire et ses enfants vont se réfugier à Dieulefit où une communauté d’artistes et d’écrivains 
s’est installée dès 1940. Il y a là Pierre Jean Jouve, le philosophe Emmanuel Mounier, fondateur de la 
revue Esprit, le grand poète chrétien de la Résistance Pierre Emmanuel, les peintres Robert Lapoujade, 
Pierre Guastalla, Otto Wols, le sculpteur Etienne-Martin. Passent aussi pour de courts séjours, 
Louis Aragon et Elsa Triolet, Clara Malraux, Pierre Seghers, Pierre Vidal-Naquet, et beaucoup d’autres, 
puisque cette petite bourgade de 2500 habitants et son canton vont accueillir près de 1500 réfugiés, 
dont de nombreux juifs. Comme l’a écrit Pierre Emmanuel, « …Dieulefit pendant ces quatre années, 

illustra consciemment la leçon de l’Epître aux Romains : Il n’y 
a ni Juifs, ni Grecs, il n’y a que des hommes sous le regard de 
Dieu ». Claire s’installe de nouveau à Beauvallon où Marguerite 
Soubeyran dirige maintenant une école pour enfants en difficulté 
ou dont les parents sont absents. 

Totalement inconscient du danger, Willy Eisenschitz continue 
de peindre près de Ramatuelle jusqu’à ce qu’une des directrices 
de l’école de Beauvallon, Simone Monnier, aille le chercher à 
la fin de l’été pour le ramener à Dieulefit où, jusqu’à la fin de 
la guerre, il va se cacher et travailler. Il peint sous le nom de 
Villiers les rudes paysages qu’il connaît si bien dans des tonalités 

sourdes. Ses toiles décrivent des prairies plantées de nombreux peupliers s’élançant vers un ciel caché 
par d’imposantes chaînes de monts corrodés, autant d’espaces clos, fragiles et menacés. Pour vivre, 
il fait aussi de nombreux portraits empreints de gravité. Les personnages sont secrets, méditatifs, et les 
enfants semblent découvrir la fragilité de l’univers des adultes. 
Après la guerre, Willy et Claire attendent en vain le retour de leur fils David porté disparu dans un camp 
après avoir été arrêté comme résistant. » 

Extrait d’un article rédigé par Jean Perreau,
historien de l’art,

pour le catalogue de l’exposition « En attendant la liberté »

Willy Eisenschitz Circa 1944 Le cabanon de Combelise 
et la montagne de Roc en été

© photographe : Philippe Bentley.
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étienne-Martin : l’épisode Dieulefit

« Étienne-Martin s’installe à Dieulefit à la fin du mois de juillet 1942 (entre le 25 et le 30) après avoir 
quitté la communauté artistique d’Oppède-le-Vieux. Cette décision a sans doute été motivée par la mise 
sous tutelle du groupe d’Oppède par le gouvernement de Vichy au début de l’année 1942, événement 
qui entraînera sa dispersion quasi-complète dans les mois suivants. En outre, durant l’été 1942, 
les rafles et les contrôles d’identité s’intensifièrent sur l’ensemble du territoire, y compris en zone 
libre. Les conditions de vie à Oppède devenaient par conséquent de plus en plus difficiles pour lui et 
ses amis. La nourriture venait aussi cruellement à manquer 
et les perspectives d’emploi étaient quasiment inexistantes 
dans ce village isolé. En se rendant à Dieulefit, le sculpteur 
caressait l’espoir de connaître des jours meilleurs. L’artiste 
est en quête d’une tranquillité qu’il est certain de trouver à 
Dieulefit, village qui s’illustre alors pour son aide aux réfugiés. 
Il explique en 1988 : « Je savais que Dieulefit était tranquille, 
un fief protestant où le souvenir des protestants réfugiés dans 
ce village pendant les guerres de religion était encore présent 
dans les esprits ».

À son arrivée, Etienne-Martin habite un temps place du 
Champ de Mars avant de résider 2, place Châteauras, puis 
à la pension des Tilleuls (Marfoure) dans le quartier de 
Beauvallon. Elle se trouve tout près de la pension créée par 
Marguerite Soubeyran en 1919. Devenue « pension Dourson », la maison accueille pendant la guerre 
de nombreux intellectuels en exil, parmi lesquels le peintre Wols et sa femme Grety. Les deux artistes 
se lient immédiatement d’amitié : « Notre première rencontre se déroula ainsi : « je suis allemand », 
« je suis français  », rapporte le sculpteur. Bien que peu fortuné, ce dernier lui achète à plusieurs reprises 

des aquarelles, œuvres à présent conservées dans les collections du musée 
des Beaux-arts de Valence. Il évoque également la personnalité secrète et 
fascinante de Wols : « Il était extrêmement attachant. Il jouait du ukulélé 
toute la journée et travaillait surtout la nuit, sa vie était difficile».
Il rencontre également pendant son séjour dieulefitois Roché, l’auteur de 
Jules et Jim avec lequel il resta lié. »

Extraits de l’article de Sabrina Dubbeld
rédigé pour le catalogue de l’exposition. L’article comporte de nombreux 

passages (inédits) du Journal de Henri-Pierre Roché dont l’original se 
trouve à Austin (Texas) sur lequel l’auteur a travaillé.

Étienne-Martin - La vierge au sable 1943.
©Archives Marie-Thérèse Étienne Martin.

Étienne-Martin
Commandant Nougarède, 1943.

©Archives Sabrina Dubbeld.




