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Passages, de l’israélien Dani Karavan, est un Mémorial en hom-
mage au philosophe Walter Benjamin pour le 50è anniversaire 
de sa mort. Situé dans les environs du cimetière de Port-Bou 
où Walter Benjamin est enterré, Passages présente des éléments 
d’une grande pertinence culturelle, environnementale, paysa-
gère, historique et symbolique.   

-
nancé par des États Fédéraux allemands et par le Gouvernement 
catalan. Richard von Weizsäcker (1920-2015), le président de la 
République Fédérale d’Allemagne de l’époque, s’était intéressé 
au projet et avait même visité Port-Bou.

Walter Benjamin, né à Berlin le 15 juillet 1892, au sein d’une 
riche famille juive, s’est suicidé le 26 septembre 1940 à Port-Bou, 
où il venait d’arriver à pied le jour avant depuis la France. Il était 
en possession d’un visa expédié à Marseille qui devait en principe 
lui permettre de traverser l’Espagne et le Portugal pour arriver 
aux Etats-Unis. L’Allemagne nazie lui avait retiré tous les papiers 
concernant la citoyenneté en février 1939 et la France ne lui avait 
pas accordé le permis de séjour, malgré son installation à Paris 
dès 1933. Il n’avait donc pas l’autorisation requise de sortie de 
France et il ne put faire autrement que de traverser les Pyrénées à 

à cause du problème de cœur dont il souffrait. 
Traqué par la Gestapo, sa mort est due au fait qu’il avait pu 

constater que les autorités espagnoles de l’époque avaient l’in-
tention de les renvoyer en France, avec les conséquences que 
cela supposait, lui qui avait connu l’internement dans le camp de 
Nevers un an auparavant.

Le Mémorial est une installation sculpturale profondément 
intégrée dans le paysage. L’extraordinaire sensibilité de 
Karavan lui permet de donner une vie propre aux espaces na-
turels et urbains où il travaille. L’artiste est capable de saisir 
son historicité intrinsèque et utilise toutes les ressources pour 
qu’elles dévoilent tout leur potentiel. Ce n’est pas tellement 
l’incorporation du paysage dans l’œuvre qui se produit mais, 
plutôt, le paysage qui devient le catalyseur activant l’œuvre. 
Dans l’intervention de Karavan, les falaises de la Costa Brava 
et certains éléments archétypiques naturels méditerranéens 
tels que l’olivier, la pierre et le vent tissent une histoire sur le 
passé en tant que lieu d’exil et, en même temps, réalisent un 
exercice de mémoire contemporaine.

Le nom Passages, choisi par Dani Karavan, évoque aussi 
bien le passage frontalier et la mort de Benjamin à Port-Bou que 
l’œuvre littéraire et philosophique inachevée du Das Passagen-
Werk [Livre des Passages]. Cette grande œuvre, que Benjamin 
avait commencé en 1927, est un recueil de textes du Paris du 
XIXe siècle et de ses passages vers l’expérience urbaine. Ce 
projet l’avait retenu à Paris et en Europe jusqu’à l’entrée des 
nazis dans la capitale française. 

Dans la création de ce Mémorial, Karavan avait adopté une 
approche similaire à celle de Benjamin lui-même, en connectant 
les traces de la douleur passée, la mémoire et l’exil avec la pos-
sibilité d’un nouveau et meilleur futur. En fait, le Mémorial in-
corpore quelques-unes des idées les plus importantes sur la phi-
losophie de l’histoire, la nécessité de l’expérience, le concept de 
frontières, le paysage comme aura et le rôle vital de la mémoire.

Le Mémorial fut inauguré le 15 mai 1994, en présence de 
nombreuses personnalités, parmi lesquelles Lissa Fittko, qui 
guidaient les fugitifs du nazisme, dont Benjamin, pour fuir la 
France nazie en traversant les Pyrénées. L’œuvre rend hommage 
d’une façon plus large à tous les êtres anonymes qui partent en 
exil à la recherche de la liberté.

En 2018 le Gouvernement de la Generalitat catalane déclara 
le Mémorial Bien Culturel d’Intérêt National dans la catégorie 
des « lieux historiques », parce qu’il suppose une reconnais-
sance des hommes qui ont cru bon de lutter pour la démocratie 
et la liberté et il s’agit d’un endroit qui est devenu une étape et 
un cadre essentiels dans l’histoire des droits humains et de l’his-
toire catalane, européenne et universelle.

Vu d’en haut, le monument est parfaitement intégré dans son 
environnement physique : un paysage de granit rouillé, un terrain 
nu et aride de roches marrons et grises. L’œuvre, vue de l’inté-
rieur, offre au visiteur une expérience unique : un itinéraire réalisé 
à partir de divers « passages ». Au lieu d’imposer un unique par-
cours, l’artiste a décidé de donner aux visiteurs la liberté absolue 
pour qu’ils passent et construisent leur propre expérience.

Il est connu pour ses interventions d’art public environnemental 
au sein du paysage naturel ou urbain à caractère minimaliste. Par 
ses origines et sa tradition culturelle, il a été spécialement sen-
sible aux propositions relatives à la mémoire et à l’exil. Dans son 
œuvre publique, il unit nature, paysage, art, mémoire, histoire et 
humanisme.

Karavan possède une grande capacité pour faire vivre les es-
paces naturels et urbains où il travaille et une exceptionnelle capa-
cité à s’engager avec les éléments qui lui sont offerts. Son travail 
peut être compris comme une exploration continue du pouvoir du 
paysage et des possibilités de l’environnement. En utilisant des 
éléments du paysage lui-même, comme la lumière du soleil, le 
vent, la végétation, l’eau et le sable, il transforme la mémoire d’un 
lieu en une œuvre d’art et il crée des expériences inoubliables qui 
touchent à tous les sens. 

Le père de Karavan, Abraham, était architecte paysagiste 
en chef des jardins de la ville de Tel Aviv. Pendant sa jeunesse, 
Karavan a fait des études de peinture aux côtés de peintres impor-

de la fresque. C’est là qu’il consolida les bases de sa pratique in-
terdisciplinaire. À son retour en Israël, il créa des scénographies 
de théâtre et de danse, dont la Marthe Graham Dance Company à 
New-York. 

Sa première sculpture environnementale à grande échelle, le 
Monument de Negev (Be’er Sheva, Israël, 1963-1968), supposa sa 
reconnaissance internationale. Ce qui eut pour résultat d’être invi-
té à participer à la Biennale de Venise en 1976 et à la documenta 
6 en 1977. Depuis, il a consacré sa vie à la création de sculptures 
environnementales dans des « lieux » à grande échelle conçues 

-
çon ponctuelle, peuvent y participer. 

Au cours des dernières 50 années, Karavan a créé 70 lieux 
en Israël, Europe, Asie et Etats-Unis, parmi lesquels : Ma’alot 
(Cologne, Allemagne, 1979-1986), Way of Human Rights 
(Nuremberg, Allemagne, 1989-1993), Morou Art Forest (Nara 
Prefecture, Japon, 1998-2006), Sinti and Roma Memorial (Berlin, 
Allemagne, 2000-2012), Culture Square (Tel-Aviv, Israël, 2005-
2013) et l’Axe Majeur, trois kilomètres  d’un axe sculptural urbain 
à Cergy-Pontoise, au nord de Paris, auquel il travaille depuis 1980.

Karavan a reçu de nombreux prix internationaux, dont l’Is-
rael National Prize for Art (Israël, 1977), le Praemium Imperiale 
(Japon, 1998), le Goethe Medal (Allemagne, 1999), la Légion 
d’honneur (France, 2014) et le Premi Nacional de Cultura de 
Catalunya (Espanya, 2016).

www.danikaravan.com
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Le chemin, étroit et rocailleux derrière la chapelle et en suivant le 
mur du cimetière, mène à une petite esplanade avec une plateforme 
carrée de 16m2 avec un cube en fer au milieu. Il s’agit d’une invi-
tation à faire une pause, au repos et à la méditation. Cet espace est 

asseoir, écouter le vent, les oiseaux, les trains et les vagues de la mer.
L’esplanade est ouverte sur la mer, sur le ciel et sur les mon-

les clôtures des camps de concentration, s’interpose entre le passant 
et l’horizon. Il s’agit de la vieille grille du cimetière que Karavan 
avait trouvée et avait laissée telle quelle. La liberté et l’espoir sont 
tellement proches, et encore assez loin – « Très loin au-dessous de 
l’horizon, encadrée par les hautes montagnes sombres des Pyrénées, 
la mer bleue, le ciel clair, la liberté ».

Le chemin accompagne les visiteurs jusqu’à un vieil olivier, qui 
est né à ce même endroit i qui lutte pour survivre tout contre le 
mur blanc du cimetière – entre pierres et roc, dans le sol poudreux, 
un vieux petit olivier brûlé par le soleil et desséché par le vent, 
lutte pour vivre ». Karavan a souvent utilisé les oliviers dans ses 
œuvres comme symbole de paix, d’espoir et de réconciliation, 
mais également comme signe de résilience devant les adversités.

Au pied de l’arbre, Karavan a créé une petite plateforme en 
fer avec quelques marches.  De là, on y découvre de nouveau le 
paysage : les Pyrénées, la Méditerranée et, au fond, l’ancien pas-
sage frontalier. Ce passage du Mémorial revendique un leitmotiv 
de Karavan : « Les oliviers pourraient être nos frontières », qui 
faisait partie de son installation Environment for Peace au pavil-
lon israélien de la Biennale de Venise en 1976.

Pendant la Guerre Civile espagnole, on construisit un nouveau 
bloc de niches funéraires dans la cour qui séparait le cimetière 
catholique du séculaire, à cause des nombreuses morts provoquées 
par la guerre. Walter Benjamin, sûrement à cause d’une confusion 
et parce que l’on ne connaissait pas son identité, fut enterré le 28 
septembre 1940 dans la partie catholique du cimetière de Port-Bou, 
dans une niche funéraire en location (aujourd’hui 563 et numéro 
1 du bloc construit pendant la Guerre Civile), payée par la Justice 
avec l’argent qu’il avait sur lui. Le bail ne sera pas reconduit et, 
cinq ans plus tard, en 1945, ses dépouilles furent déplacées à la 
fosse commune et la niche fut occupée par d’autres familles, 

Le parcours s’achève dans le cimetière, sur la tombe symbo-
lique où un monolithe en pierre accueille les offrandes à Walter 
Benjamin. Une plaque rappelle une citation des thèses Sur le con-
cept d’histoire : « Il n’est pas de témoignage de culture qui ne soit 
en même temps un témoignage de barbarie. » En face, et à l’ombre 
de cyprès centenaires, un monolithe en fer rappelle dans différentes 
langues sa lettre d’adieu dirigée à Henny Gurland et à Théodor W. 
Adorno : « Dans une situation sans issue, je n’ai d’autre choix que 

ne me connaît que ma vie va s’achever. Je vous prie de transmettre 
mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où 
je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire 
toutes ces lettres que j’eusse voulu écrire. »

Un couloir en fer incrusté à la roche dans une pente raide avec 
quatre-vingt-sept marches mène le visiteur de l’esplanade 
du cimetière à la vision de la mer et du paysage. On va de 
l’obscurité vers la lumière et de la vue des montagnes et de 
la mer. Un tourbillon d’eau en mouvement continu autour de 
quelques roches nous rappelle la force de la nature, la vie tra-
gique de Walter Benjamin.  Cela semble tout près, mais cela 
est inaccessible.

Karavan en fait cette description : « Je regarde la mer du 
haut des falaises. L’eau démontée tourbillonne et mugit, jail-
lit tout-à-coup en écume blanche, retombe, s’apaise. La mer 
est immobile. Et de nouveau : tourbillon, écume, mugisse-
ment, calme. La nature raconte ici la tragédie de cet homme. 
Personne ne pourrait mieux la représenter. Tout ce qui me 
reste à faire, c’est amener le pèlerin à voir ce que raconte. » 

-
calier et les visiteurs ne peuvent pas aller plus loin. Sur la vitre 
même est gravée une citation des thèses Sur le concept d’his-
toire (1940) : « Honorer la mémoire des anonymes est une 
tâche plus ardue qu’honorer celle des gens célèbres. L’idée de 
construction historique se consacre à cette mémoire ». 

Tous les 26 septembre, date de la mort de Benjamin, son 
nom passe à l’ombre. Dans les hauteurs d’une falaise on peut 
voir ce que l’on appelle la « cabane des Allemands », baraque 
militaire allemande de guet sur la côte installée en 1942, pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. 

En montant l’escalier du tunnel un pan de ciel bleu suggère la 
liberté. Un chemin en fer rappelle la voie ferrée qui nous mène 
à un mur de pierres incrustées sur le bas-côté. On ne peut pas 
franchir cet obstacle. C’est une barrière semblable à celle que 
Benjamin trouva à Port-Bou. Karavan a évité de poursuivre le 
Mémorial dans la partie aimable du paysage qui regarde la mer 
pour continuer le chemin parsemé d’obstacles tel que l’avait 
rencontré le penseur dans sa fuite vers l’exil. Le chemin nous 
mène vers d’autres éléments du Mémorial jusqu’à la porte 
d’entrée située derrière le cimetière.

Premier passage
Un tourbillon d’eau

Deuxième passage
Le mur de pierres

Quatrième passage
La grille

Cinquième passage
Tombe symbolique

Troisième passage
L’olivier


