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Mémorial Walter Benjamin de Dani Karavan à Portbou, 
édité aux éditions de l’Espérou

Anne-Lucie WACK,  
présidente du conseil d’administration de l’ENSAM  
et Alain DEREY, directeur de l'ENSAM, 
ont le plaisir de vous convier à la conférence
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Dans la petite ville de Portbou, 
entre France et Espagne, le grand 
intellectuel juif allemand Walter 
Benjamin, après avoir traversé 
clandestinement la crête des 
Pyrénées-Orientales et s’être fait 
arrêté par la police franquiste, 
préfère se donner la mort dans la 
nuit du 26 au 27 septembre 1940, 
plutôt que d’être renvoyé en 
France et livré à la Gestapo.

En 1994, l’artiste israélien Dani 
Karavan instal le autour du 
cimetière de Portbou, un dispositif 
s p a t i a l  e n  h o m m a g e  à  l a 
disparition de Walter Benjamin, qui 
s’ i n t i t u l e  P a ss a g e s .  C e t t e 

formidable machine à émouvoir et 
à penser est perçue ici à travers 
textes,  dess ins  de re levé, 
aquarelles et photographies par 
une équipe d’enseignants des 
écoles d’architecture françaises. 
Un cercle d’amis autour de Bruno 
Queysanne constitué au fil du 
temps, essayistes, architectes, 
philosophes (Stéphanie Diètre, 
F r é d é r i q u e  V i l l e m u r,  G u y 
Desgrandchamps, Jean-Paul 
Dollé (†), Patrick Thépot) s’efforce 
d’explorer les significations de 
cette œuvre d’art qui vient 
inquiéter l’architecture.
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En partenariat 
avec la librairie SAURAMPS

Bruno QUEYSANNE est né à Casablanca en 1941. Philosophe, il 
enseigne la sociologie dans la section architecture à l’école des Beaux-
Arts de Paris jusqu’en 1970, et devient ensuite enseignant à l’École 
d’architecture de Grenoble. Il est également conférencier spécialiste 
de la Renaissance et de la sociologie de la ville contemporaine et a 
organisé de nombreux séminaires et colloques dans les universités à 
l’étranger.

À l'occasion de la sortie de l'ouvrage de Bruno 
Queysanne, paru aux Éditions de l'Espérou, 
une conférence dédicace, en partenariat avec 
la librairie Sauramps, est organisée au musée 
Fabre.


