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Il est rare que les galeries parisiennes d’art contemporain se détournent 
de la programmation des artistes qu’elles représentent. En ce moment, 
à la galerie frank elbaz, l’historienne Emmanuelle Polack propose une 
histoire des galeries d’art sous l’Occupation, puisant dans les archives 
publiques et privées. Une piqûre de rappel salutaire._Par Roxana Azimi

 « Je suis Français, né à Paris, mon métier de galeriste est ma passion. Comment 
le faire dans ma ville quand l’Europe est à feu et à sang ? » Cette question, Frank 
Elbaz l’a retournée maintes fois dans la tête. Peut-on continuer à faire commerce 
d’art quand des confrères se font arrêter et déporter et leurs galeries aryanisées ?
Le galeriste de la rue de Turenne n’est pas juste citoyen, il se veut historien. 
Mieux, il a fait appel à l’une des meilleures spécialistes des questions de 
spoliation, Emmanuelle Polack, qui publiera à l’automne un ouvrage sur les 
galeries sous l’Occupation.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, en ces temps sombres, le marché de 
l’art était prospère. Présenté dans la presse comme « le magasin le mieux 
achalandé », Drouot ne désemplissait pas, alignant des prix records. « Maître 
Etienne Ader avait fait de l’Hôtel Drouot un véritable salon franco-nazi », écrira Jean 
Dutour dans le quotidien Action en 1945. Commissaires-priseurs et experts 
reconnus, comme Alphonse Bellier, procédaient à des ventes de « biens israélites 
»… Dans le même temps, dès 1941, l’entrée de l’hôtel des ventes était « interdite
d’une manière absolue » aux Juifs.
L’opération de pillage des galeries parisiennes a été menée très rapidement. Le 14
juin 1940, les Allemands débarquent à Paris. Une semaine plus tard, ils
entament leur maraude dans le quartier de la place Vendôme, où se trouvent les
galeries les plus réputées. En 1943, 25 enseignes ont été spoliées et aryanisées.
Les autres n’ont pas pour autant cessé leur activité en guise
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Madame Otto Abetz 
(Suzanne de Bruyker), 

épouse de l’ambassadeur 
d’Allemagne à Paris, et 

l’artiste Kees van Dongen 
à l’inauguration de 

l’exposition  
« Van Dongen,  

50 ans de peinture »,  
à la galerie Charpentier 

en 1942. Image extraite de 
France Actualités,  

20 novembre 1942. 
© Institut national de 

l’audiovisuel.

Image de 
l’inauguration de la 
première exposition 
collective d’artistes 
latino-américains à 
Paris, Galerie Zak, 
1930.  Pedro Figari 

(deuxième en partant 
de la gauche) ; 

Manolita, Pedro 
Daura, et Joaquín 

Torres García (tout 
à droite) ; Juan del 
Prete (au centre). 

© The Joaquín  
Torres-García 

Catalogue Raisonné.
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de soutien, comme le rappellent les petites annonces 
publiées dans les journaux de l’époque.
Une exposition n’est pas un livre, et l’espace d’une galerie ne permet pas d’être 
exhaustif. Aussi Emmanuelle Polack s’est-elle concentrée sur quelques destins 
emblématiques, comme celui de René Gimpel, marchand qui avait des galeries 
à Paris, Londres et New York. En 1939, il est contraint de fermer sa galerie 
parisienne et migre sur la Côte d’Azur, où il tente de monter un commerce de 
restauration de tableaux. Dans le même temps, il rejoint la Résistance. Arrêté 

sur dénonciation, il sera interné 
en 1942. À sa femme, il enjoint de 
« ne pas sacrifier ce qui a une valeur 
internationale » et de garder le Picasso 
et les Chardin qu’il avait en stock. 
Déporté en 1944, il décède l’année 
suivante au camp allemand de 
Neuengamme. 

Moins connu est le destin de la 
galerie Zak, sise rue de l’Abbaye. 
Montée par Jadwiga Zak, cette 
enseigne de la Rive Gauche avait 
présenté en 1929 la première 
exposition de Kandinsky à Paris. Cette 
Juive polonaise sera déportée et gazée en 1943 à Auschwitz. Pendant ce temps, 
à la galerie Charpentier, le champagne coulait à flots pour les vernissages et 
le peintre Kees van Dongen badinait avec l’épouse d’Otto Abetz, épouse de 
l’ambassadeur d’Allemagne à Paris…
Emmanuelle Polack a joué une carte pudique, révélant les zones grises et vert-
de-gris, sans pointer du doigt. « Nous n’avons pas voulu pointer les bons ou les 
méchants, insiste Emmanuelle Polack. Je ne suis pas Madame Épuration. Je mets 
à disposition des documents qui ne sortent jamais des fonds d’archives publics ».
Photos, bottin de 1938 recensant la cinquantaine d’enseignes parisiennes 
qui comptent, coupures de journaux et édits infâmes sont présentés sans 
commentaires superflus. En faut-il d’ailleurs face à des caricatures présentant 
le Juif comme « le chancre qui a rongé la France », ou des édits aussi absurdes 
que violents interdisant l’accès de lieux, notamment des cabines téléphoniques 
(sic), aux Juifs ? En ces temps troublés où les remugles du passé reviennent en 
force, cette exposition est aussi courageuse que salutaire.
DES GALERIES D’ART SOUS L’OCCUPATION, jusqu’au 11 mars, Galerie frank elbaz, 

66, rue de Turenne, 75003 Paris, tél. 01 48 87 50 04, www.galeriefrankelbaz.com
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Sous l’Occupation, le malheur des juifs a fait le bonheur du marché de l’art
A Paris, une exposition revient sur le sort des galeries pendant la guerre. 
Par Harry Bellet

« L’entrée des juifs dans les salles de l’hôtel des ventes est interdite d’une manière absolue. » En revanche, leurs tableaux sont 
bienvenus et bien vendus à Drouot. C’est l’un des tristes rappels que permet une étonnante exposition documentaire organisée 
par Frank Elbaz, avec le concours de l’historienne d’art Emmanuelle Polack. Intitulée « Des galeries d’art sous l’Occupation », 
elle montre, sans prétendre à l’exhaustivité, à quel point le marché de l’art fut prospère quand Paris était sous la botte nazie. 
Une semaine à peine après l’entrée des troupes allemandes dans la capitale ont lieu les premières saisies des biens juifs.

Un plan de Paris à l’entrée de l’exposition et un Bottin de l’époque montrent que les galeries étaient alors concentrées entre la 
place Vendôme et celle de l’Etoile. Au 21, rue La Boétie se trouvait celle de Paul Rosenberg (1881-1959) dont l’histoire a été 
racontée par sa petite-fille, la journaliste Anne Sinclair. Le marchand a réussi à se réfugier à temps aux Etats-Unis, mais il a 
laissé de nombreux tableaux derrière lui qui feront, pour les plus classiques, le bonheur de Göring et, pour les plus audacieux, 
celui de quelques salopards de haute volée, dont bien peu seront inquiétés à la Libération. Triste ironie, l’immeuble de la rue La 
Boétie fut lui aussi réquisitionné pour abriter en 1941 l’Institut d’étude des questions juives.

« Véritable salon franco-nazi »

Si Rosenberg eut la vie sauve, ce ne fut pas le cas de René Gimpel. Il avait certes fermé sa galerie et s’était réfugié sur la Côte 
d’Azur, mais il était entré dans la Résistance. Dénoncé, sans doute par un client qui lui devait de l’argent, comme le montre un 
document de l’exposition, il est déporté en 1944 et meurt au camp de Neuengamme, près de Hambourg. La veuve du peintre 
Eugène Zak, Hedwige Zak, dont la galerie Rive gauche, au 16, rue de l’Abbaye, avait montré Kandinsky dès 1929, mais aussi 
des peintres latino-américains comme Torrès-Garcia, fut, après Drancy, conduite à Auschwitz où elle fut gazée dès son arrivée.

Pendant ce temps, le champagne coulait à flots dans les galeries « aryanisées ». Des actualités cinématographiques montrent 
des vernissages courus, comme celui de l’exposition Van Dongen à la galerie Charpentier – elle abrite aujourd’hui, mais cela 
n’a rien à voir, les locaux parisiens de Sotheby’s –, en novembre 1942, où l’artiste – qui avait un an plus tôt participé à un 
voyage de propagande en Allemagne – fait les honneurs de son exposition à Mme Otto Abetz, l’épouse du très francophile 
ambassadeur d’Allemagne en France, par ailleurs principal organisateur de la confiscation des biens juifs.

Lesquels, on l’a compris, n’étaient pas perdus pour tout le monde. Un exemplaire du quotidien L’Action française est là pour le 
rappeler, où il est écrit que « Maître Etienne Ader avait fait de l’hôtel Drouot un véritable salon franco-nazi ». Etienne Ader ? 
Commissaire-priseur depuis 1933, il réalisa à lui seul et pendant vingt ans la moitié du chiffre d’affaires de la compagnie des 
commissaires-priseurs de Paris. Dans les années 1950, il vendait plus que Sotheby’s et Christie’s réunies.

D’autres noms aujourd’hui tout aussi connus figurent dans cette exposition et, même si Emmanuelle Polack se défend d’avoir « 
voulu pointer les bons ou les méchants », il n’est pas indifférent de voir comment certaines fortunes du marché de l’art se sont 
constituées pendant l’Occupation. Et grâce à elle.

1941, des hommes regardant une affiche à l’entrée de l’Hôtel des ventes de Drouot. 
© MEMORIAL DE LA SHOAH
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«Sous l'Occupation, le malheur des juifs a fait le bonheur du marché de l'art» Harry Bellet, Le Monde, February 12, 2017
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CRITIQUES 

EXPOSITION 

Un marche de l'art 
tresoccupe 

DES GALERIES D'ART SOUS L'OCCUPATION. JUSQU'AU 11 MARS, 
GALERIE FRANK ELBAZ, PARIS-3E, 

RENS.: 01-48-87-50-04. 

**** Voici une exposition rare dans une galerie parisienne. Il ne s'agit pas ici de 

presenter Jes creations recentes d'un artiste, mais de mettre au jour un pan largement 

occulte de la memoire du marche de !'art. L'historienne Emmanuelle Polack a rassemble 

photographies, lettres, documents, revues et extraits de films pour evoquer entre autres le 

destin durant ]'Occupation de trois galeries parisiennes (Paul-Rosenberg, Rene-Gimpel, 

Zak), dont Jes proprietaires, parce qu'ils etaient juifs, d urent cesser leur activite, deux d'entre 

eux etant assassines dans Jes camps de la mort. Les reuvres dont ils etaient 

proprietaires furent spoliees, nombre d'entre elles n'ayant toujours pas ete retrouvees 

ace jour. L'exposition vient rappeler aussi que cette periode fut le theatre d'un 

extraordinaire developpement du marche des ventes publiques parisiennes, Jes 

acheteurs de ]'epoque se montrant peu regardant sur la provenance des lots mis aux 

encheres. Une photographie (ci-dessus) prise a l'entree d'un hotel des ventes parisiens 

(Drouot) est eloquente : une affichette manuscrite proclame que l'entree des lieux est 

interdite aux juifs « d'une maniere absolue ». « Absolue », comme si !'interdiction elle

meme, assortie de toute la panoplie des lois antijuives, ne suffisait pas. Pour Emmanuelle 

Polack comme pour Frank Elbaz, cette expo ne tient cependant pas lieu de proces : elle 

entend montrer, a travers des documents, ce que fut la realite d'un certain marche de 

]'art durant l'Occu pation. On sait que ce chapitre est loin d'etre dos, la recente affaire 

Gurlitt etant venue rappeler le r9le essentiel joue par Jes marchands et certains 

commissaires-priseurs lorsque Paris vivait sous la botte nazie. BERNARD GEN IES 
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«Un marché de l'art très occupé» Bernard Géniès, L'Obs, February 16, 2017



La galerie du mois

L
es temps étaient à la plus grande noirceur.
Et pourtant les mondanités allaient bon 

train, l’alcool coulait à fots et les transactions 
n’étaient pas en reste. Sous l’Occupation, le 
 marché de l’art se porte au mieux. «Comment 
a-t-on pu exercer ce métier alors que l’Europe 
était à feu et à sang ? Je me suis toujours posé
cette question, et j’ai demandé à l’historienne
Emmanuelle Polack de m’aider à y répondre», 
explique Frank Elbaz, qui accueille dans sa gale-
rie une courageuse exposition sur ce vil com-
merce. Photos documentaires, archives admi-
nistratives et échanges épistolaires éclairent
cette face sombre de l’art, grâce à un remar-
quable travail de l’historienne, experte en la
matière : elle travaille au quotidien sur la collec-
tion Gurlitt, récemment découverte et née des 
pires spoliations. Deux cartes résument tout :
l’une, de 1938, défnit les emplacements des
grandes galeries d’art moderne, Rosenberg,
Wildenstein, Bernheim ou Gimpel. L’autre, de 
1943 : la moitié de ces galeries ont été spoliées 
ou aryanisées suite aux lois anti-juives pro-
mulguées par Vichy. Toutes ont vu leurs œuvres 
volées ou revendues dans d’infâmes échanges, 
et leurs destins brisés. Une photo rappelle que 
l’entrée de Drouot est interdite aux Juifs, tandis 
que la une d’un journal se réjouit des ventes très 

forissantes. Glaçants, aussi, ces flms évoquant 
les festivités de la galerie Charpentier, où se 
pressent Guitry, Colette et Arletty, et où l’on 
surprend Van Dongen vantant les mérites de ses 
toiles auprès de l’ambassadeur d’Allemagne. Sur 
une note, les producteurs de champagne afr-
ment qu’ils ne peuvent plus suivre la demande ! 
«On peut voir ce projet comme résistant dans 
notre contexte de montée des extrémismes, 
estime le galeriste. Mais ce n’est pas pour autant 
une exposition d’épuration, nous savons qu’il 
reste des zones grises.» 
Si Emmanuelle Polack a accepté l’invitation, 
c’est à l’intention des jeunes générations qui, 
selon elle, méconnaissent cette période : «Nous 
montrons une mémoire de l’histoire de l’art en 
rupture totale. Mais le sujet est encore très déli-
cat car beaucoup de familles ont construit là-
dessus leur fortune.» Après la guerre, peu eurent 
en efet à répondre de leurs actes. Et l’on voit 
aujourd’hui encore, dans les scandales récurrents 
des tableaux estampillés MNR («Musées natio-
naux récupération»), arrivés après spoliation 
dans les collections de l’État, que le monde de 
l’art est loin d’en avoir fni avec cette histoire. E. L.

«Des galeries d’art sous l’Occupation – Une histoire  

de l’histoire de l’art» jusqu’au 11 mars • 66, rue de Turenne  

75003 Paris • 01 48 87 50 04 • www.galeriefrankelbaz.com

Affiche à l’entrée de l’hôtel des ventes Drouot, à Paris. © MEMORIAL DE LA SHOAH

GaLerie Frank eLbaz

La face sombre de l’art sous Vichy
Journaux, affches, flms, archives… Une exposition conçue par l’historienne 

Emmanuelle Polack illustre les turpitudes du marché de l’art pendant la guerre.

«La face sombre de l'art sous Vichy» Emmanuelle Lequeux, Beaux Arts magazine, February 17, 2017



L’affiche interdisant l’accès des Juifs à l’H ôtel des ventes Drouot. Photo Mémorial de la Shoah

L’histoire de l’art ne se limite plus depuis quelques années à retracer la vie des artistes, ni à commenter les 
œuvres. Elle prend aussi pour objet les expositions et les lieux où elles sont tenues, les acteurs enfin (curateurs 
ou galeristes) qui les ont organisés. Ce sont ces à-côtés économiques, géographiques, politiques, voire mondains 
du monde de l’art, mais sous la période bien précise de l’Occupation, que met en lumière la galerie Frank Elbaz. 
Des archives épluchées par la chercheuse Emmanuelle Polack qui, ici, dans un accrochage dense mais 
précautionneux, se penche sur le destin tragique de galeristes juifs, victimes d’«aryanisation» - ce processus 
sordide et arbitraire par lequel le gouvernement de Vichy nommait à la place du propriétaire un administrateur 
tirant parti à sa guise de l’entreprise. Ce sera le sort d’Hedwige Zak qui, ayant pris les rênes de la galerie du 
même nom à la mort de son mari, dans les années 20, sera déportée à Auschwitz en 1943. L’administrateur 
continuera, lui, de faire des expositions sous le nom et dans les murs de la galerie Zak, au 16, rue de l’Abbaye 
(Paris VIe). Pour certains, dans l’art, marché florissant, tout va très bien madame la marquise et les vernissages 
de la galerie Charpentier présentant Van Dongen ou bien des toiles de maîtres («De Corot à nos jours», le 3 juillet 
1942) sont du dernier chic.

Pendant ce temps, «à la demande du commissariat aux questions juives» - qui, au passage, s’est installé dans les 
murs de la galerie Rosenberg, au 21, rue de la Boétie (Paris VIIIe) -, l’Hôtel des ventes Drouot interdit «de manière 
absolue» aux Juifs l’entrée dans ses salles. L’affiche figure même en marge d’un article que le magazine grand 
public Toute la vie consacre à la salle des ventes en prenant pour guide un certain Jean Tissier, le 30 octobre 1942. 
Un portrait de cet acteur populaire, admirant une peinture de Cranach, fait la couverture. Sauf qu’en vrai, ainsi qu’en 
témoigne la photo originale chez Frank Elbaz, c’est un autre tableau qu’il admirait, pas moins bon, mais simplement 
pas du même auteur. Alors pourquoi publier Cranach, plutôt que l’autre ? Parce que c’était un des peintres favoris du 
Führer.

Judicaël Lavrador

Des galeries d’art sous l’Occupation Galerie Frank Elbaz, 66, rue de Turenne, 75003. Jusqu’au 11 mars. Rens. : www.galeriefrankelbaz.com

Par Judicaël Lavrador
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Une édifiante exposition parisienne détaille la vie artistique et la spoliation des galeristes juifs par le régime de Vichy.

CIMAISES DU MALAISE SOUS L’OCCUPATION

«Cimaises du malais sous l'Occupation» Judicaël Lavrador,     Liberation, February 19, 2017
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