
Présentation de l’artiste: 
 

Peintre et graveur Slovène.  Né à Gorizia en Dalmatie (alors Empire d'Au-
triche-Hongrie, aujourd'hui Croatie) en 1909 et mort en 2005 à Venise 
Après des études aux beaux arts de Zagreb dans les années 1930, il voyage 
en Italie, en Espagne et à  Paris. Il effectue des copies de tableaux de Goya 
et du Greco.  
En 1944, accusé d’appartenir à la résistance, il est arrêté par la gestapo et 
est déporté au camps de concentration de Dachau. Cette période de souf-
france va déterminer toute son œuvre. 
Néanmoins, en 1945 après cette période de captivité , il retourne à Venise 
et se remet à peindre les motifs qu’il représentait avant sa détention: des 
paysages  quasi abstraits rappelant sa  région natale dans des tons ocres, 
bruns 

Cependant, s’il essaie d’oublier, il  reste obsédé par les terribles souvenirs 
de la déportation 

Présentation du contexte historique de l’œuvre : 
 

L’internement en camps de concentration à Dachau: 
Accusé d'appartenir à la Résistance, il est arrêté à Venise et déporté à Dachau de 1943 à 1945, où il réalise, au risque de sa vie, une centai-
ne de dessins décrivant ce qu'il voit : les scènes de pendaison, les fours crématoires, les cadavres empilés par dizaines, c'est-à-dire l'indes-
criptible, l’irreprésentable.  
 
 

Entre 1970 et 1975, Zoran Music revient sur le camp où il a séjourné. Il grave et peint alors une série intitu-

lée : "Nous ne sommes pas les derniers".  
Sa visite en 1970 des camps, les images de guerres comme celle du viet-nam dans les médias  font ressurgir intactes du fond de sa mémoi-
re toutes les horreurs que lui-même a vécues  avec ce besoin vital de témoigner. 
 

Pourquoi intitulée cette série « nous ne sommes pas les derniers »? 

 

Il expose ensuite un peu partout en Europe au cours de la décennie 1990. L'exposition est faite entre autre de rares dessins, 
exécutés en cachette à dachau sur du papier de mauvaise qualité avec de l'encre et des crayons volés . Il n'en demeure qu'une 
trentaine sur la centaine que Music accumula pendant l'hiver 19441945. Les autres furent brûlés ou disparurent au moment de 
la libération du camp.  

Zoran Antonio Music, Paysage adriatique, 1952, huile sur toile, 89 
x 165 cm, MuMa Le Havre  

« Quand nous étions dans le camp, nous nous disions souvent que ce 

genre de chose ne pourrait plus jamais se produire: « nous étions les 

derniers » à qui cela arriverait. Quand je revins du camp...la peinture  

émergea, intacte, après tous les dessins que j’avais fait là-bas. Et je 

croyais vraiment que tout ce que nous avions vécu là était une chose du 

passé. Mais ensuite, le temps passant, je vis que le mêm genre de chose 

commençait à se produire partout dans le monde: au Viet-nam, dans le 

goulag, en Amérique Latine, partout. Et je me rendis compte que ce que 

nous nous étions dit alors que nous serions les derniers, n’était pas vrai. 

Ce qui est vrai , c’est que nous ne sommes pas les derniers. C’est donc 

un reflet venu de l’exterieur qui a suscité ces souvenirs en moi... »  
                                                                             citation de l’artiste en 1995 

                                     

« Je commence timidement à dessiner. Le moyen, peut-être, de m'en sortir. Dans ce danger, j'aurais peut-être une raison de résister. J'essaye 

d'abord en cachette, des choses vues chemin faisant en me rendant à l'usine : l'arrivée d'un convoi, le wagon à bestiaux entrouvert et les cadavres 

qui débordent. Le voyage a duré un mois, davantage peut-être, sans aliments, sans boissons, tout hermétiquement bouclé. Quelques survivants deve-

nus fous hurlent, les yeux exorbités. 

Plus tard, je dessine au camp même. Les jours passent... Et me voilà aux dernières semaines, du camp, le danger d'être découvert a un peu diminué. 

Je parviens à dénicher, dans l'usine, du papier et de l'encre. 

Je dessine comme en transe, m'accrochant morbidement à mes bouts de papier. J'étais comme aveuglé par la grandeur hallucinante de ces champs 

de cadavres. 

Et la hantise de ne point trahir ces formes amoindries, de parvenir à les restituer aussi précieuses que je les voyais, réduites à l'essentiel. Comme 

broyé par je ne sais, quelle fièvre, dans le besoin irrésistible de dessiner afin que cette beauté grandiose et tragique ne m'échappe pas. Chaque jour, 

je n'étais en vie que pour la journée, demain il sera trop tard. La vie, la mort, pour moi tout était suspendu à ces feuilles de papier.  
                                                                                                                                                                                                                            Citation de l’artiste en 1989 

 

À droite: dessins de fours crématoires réalisé par Music à 
Dachau 

Quand je suis revenu à Venise en 1945, j'ai commencé à peindre des paysages et 

des chevaux. Je sortais d'un trou noir, il me fallait de la lumière et de l'espace.  



Analyse plastique: 
 

Ce que l’on voit: 
3 portraits ou plutôt 3 crânes reliés à des corps réduits à 
des squelettes  à peine esquissés se détachent  sur un fond  
sombre 
 

Composition:  
La toile est divisée horizontalement en deux parties: 
Dans la partie supérieure, un « ciel » saturé qui rougeoie, 
dénué de perspective, où le noir qui enserre les cadavres  
se dégrade vers des valeurs plus claires  dans  le haut du 
tableau 
Dans la partie inférieure,  se détache un groupe de 3 figu-
res cadavériques . Amas de corps  sans contour, sans 
limite qui se fond avec le support.  
 
couleurs: 
Le support est une  toile écrue , non préparée, absorbante 
qui donne à la couche picturale un aspect mat. 
La  couleur de la toile écrue laissée en réserve  domine le 
premier plan et contraste avec  les couleurs terreuses  du 
fond (nuances de bruns, d’ocre, de terre de sienne sans 
oublier le rouge). Le tableau semble envahi par ce vide 
crée par le blanc  du support, correspondant à la figura-
tion des 3 corps qui semblent disparaitre, se dissoudre au 
sein d’une matière terreuse, mouchetée de taches de cou-
leurs. 
 

Espace: 
L’espace du tableau est dénué de perspective, aucun décor. La frontalité des personnages , le plan serré des figures cadavériques cadrées à 
mis corps,  l’angle de vue en contre –plongée  force l’implication du spectateur. Il  ne s’agit plus d’être à distance, le regard du peintre est 
situé à la même hauteur que les yeux des êtres représentés, très bas près du sol, vue d’en dessus, les mâchoires renversées en arrière. 
 

Technique: 
 Le travail de Z.Music relève d’un travail autant graphique que picturale. Le peintre a peint avec une certaine économie de moyens. Les 
figures humaines se détachent du tas informel, non vraiment peintes, elles sont laissées en réserve  du fond. Seuls les orbites et les orifices, 
démesurés et béants sont brossés avec insistance en de sombres tâches noires.  Formant contraste, le graphisme dynamique et précis des 
membres vient rythmer la surface inférieure. Les gestes semblent s’être figés comme dans une absurde conversation. Retenu par le grain 
de la toile, on devine la trace du dessin esquissé au fusain. La quasi absence de matière picturale pour peindre la carnation contraste avec 
le fond qui est le seul à être recouvert de matière picturale brossées en larges touches saccadées.  

Zoran Music, Nous ne sommes pas les derniers, 1986 
huile sur toile, 65 x 81cm , musée des Beaux arts de Caen 

Interprétation: 
 

Dans l’œuvre de Zoran Music il ya un paradoxe entre la beauté, la sensibilité de son travail pictural, l’objet tableau et l’horreur de de ce 
qui est représenté. Music parle volontiers de « la beauté de ses morts ». Le peintre a représenté l’irreprésentable. Il force le spectateur à 
regarder l’insoutenable à se confronter au tragique, au monstrueux. Mais ce que vise Music n’est pas  de choquer gratuitement le specta-
teur. Music peint la douleur avec une parfaite simplicité et une grande économie. Grâce à un travail artistique et picturalement admirable,  
il restitue à ces corps qui ont souffert la qualité d’humanité dont l’ énormité de l’horreur semblait les avoir dépouillés.  
Music nous confronte à une esthétique de la disparition, au silence. L’absence de matière picturale pour représenter les corps affirme leur 
dématérialisation, telle des  fantômes.  Du reste, ces figures telles des spectres apparaissent-elles ou disparaissent –elles?  Vouées à l’ab-
sence, elles surgissent de la mémoire du peintre pour résister à l’oubli. Car, le travail de Music est aussi un travail contre l’oubli, un témoi-
gnage appartenant au devoir de mémoire. 

Ce que j'ai vécu à Dachau m'a appris à m'attacher à l'essentiel, à éliminer tout ce qui n'est pas indispensable. Aujourd'hui encore, je peins avec un 

minimum de moyens. II n'y a plus, dans ces travaux, ni gestes, ni violence. On parvient à une sorte de silence qui est peut-être un aspect caractéris-

tique de mon travail. II n'y avait jamais, voyez vous, dans la mort de tous ces gens à Dachau, la moindre rhétorique. Chez les milliers de morts que 

j'ai vus, je n'ai jamais entendu un cri, je n'ai jamais vu un geste. Et bien entendu, la protestation elle-même était tout à fait impensable dans de tel-

les circonstances. Tout cela ressort dans mes tableaux(…). J'ai vécu dans un monde qui était absolument tragique, et j'ai appris que c'était un en-

droit où règne le silence. C'était le contraire de tout ce qu'on pouvait attendre. Et la tragédie devenait bien plus grande et intense à cause de cela, 

précisément.»  

Mots clés: travail graphique et pictural, économie de moyens, réserve, esquissés, mat, couleurs terreuses, vide, frontali-

té, contre-plongée, plan serré, carnation, esthétique de la disparition, matérialisation/dématérialisation, vide, silence 



1988 sépia sur papier 55x76 cm  

Autres réalisations de Zoran Music faisant partie de la série: nous ne sommes pas les derniers. 

Dans un autre contexte, évoquant Goya et les Désastres de la Guerre, il insistait sur l'importance cruciale de l'expérience vécue dans 
des oeuvres de ce type : « On ne peut pas transmettre l'émotion d'une situation qu'on n'a pas vécue. Même les plus grands peintres ne 
sauraient le faire. Je ne sais si j'ose le dire, mais Guernica ne me touche pas. Picasso a vécu cet événement de l'extérieur, de loin. II 
était bouleversé, c'est certain. Mais quand tu participes, quand tu es dedans, quand tu souffres avec... c'est autre chose.» II convient 
donc de reconnaître que Music est en droit de représenter ces choses dans la mesure seulement où il les a vécues lui-même.  

Les artistes et la guerre: 
Œuvres  pouvant  être mises en relation: Guernica,  Tres de mayo et les désastres de la guerre de Goya (voir fiche de 
4ème: tres de mayo), Otto Dix 

 

Zoran Music évoquant les artistes qui ont témoigné de l’horreur de la guerre sans avoir vécu directe-

ment les évènements: 

1970-75, gravure 

1970-75, gravure 
1981 huile sur toile  


