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Osnabrück, Allemagne, Basse-Saxe, 1995 -2011.

 

Le projet conçu par l’architecte Daniel Libeskind a été retenu en 1995. En fait, la 

Felix-Nussbaum-Haus s’inscrit dans le prolongement d’un édifice plus ancien, la villa 

Schlikker, bâtie en 1890, abritant le musée d’histoire culturelle d’Osnabrück (qui 

deviendra le siège du parti nazi entre 1933 et 1945). La FNH a été achevée en 1998. 

Par la suite une extension a été réalisée, afin d’accueillir un espace dédié aux 

activités éducatives et aux conférences. Celui-ci a été ouvert au public en 2011. 
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La vue aérienne de même que les photographies des 

différentes façades permettent d’appréhender les 

liens qui existent entre l’architecture de la 

Felix-Nussbaum-Haus et celle du musée juif de 

Berlin, également conçue par l’architecte Daniel 

Libeskind. En effet, ceux deux constructions 

reposent sur des logiques architecturales 

comparables. Les axes ont une valeur symbolique et 

renvoient métaphoriquement à l’idée d’un parcours 

douloureux, à l’exil, et à la mort. On retrouve 

par ailleurs ces mêmes ouvertures, faites de 

lignes brisées,  assimilables à des entailles, 

évoquant les plaies et les cicatrices laissées par 

l’histoire des juifs d’Europe durant la période 

nazie. 

  



  

 

 

 

 

    

 

 

   



Un témoignage pour l’avenir 

Rares sont les musées consacrés d’emblée à un seul artiste, mais dans le cas de Felix 

Nussbaum, les recherches montrèrent que son œuvre présentait un intérêt majeur sur le 

plan politique autant que sur le plan artistique, et qu’elle pouvait être lue comme 

un avertissement aux générations futures. 

Le projet architectural de Daniel Libeskind 

Le 20 juin 1995, au terme d’un concours auquel 298 architectes avaient participé, on 

annonça que le premier prix avait été remporté par le projet « Musée sans issue » 

proposé par Daniel Libeskind. Son projet consiste en un système de lignes, qui, telle 

une rose des vents imaginaire centrée sur Osnabrück, relie les différents lieux de la 

ville aux principales étapes de la vie de  Felix Nussbaum (un schéma d’orientation 

dont les déchirures reflètent l’odyssée de l’exil. Ce concept, appelé « ligne de 

pensée » par Daniel Libeskind, a servi de référence à la construction d’un bâtiment 

en trois parties. 

 La Felix-Nussbaum-Haus, dont les murs extérieurs sont recouverts de bois, se 

dresse sur une ligne tracée en direction de la synagogue d’Osnabrück, détruite 

lors des violences antisémites des 9 et 10 novembres 1938* ; elle regroupe tout 

ce qui se rapporte à l’enfance et la jeunesse de Felix Nussbaum. 

 Le couloir Felix Nussbaum, en béton apparent, est orienté vers la villa 

Schlikker, située sur le terrain du musée, qui fut le siège du NSDAP** à 

Osnabrück, entre 1933 et 1945. Le corps de bâtiment principal apparaît comme une 

métaphore de l’exil.  

 Enfin, les deux bâtiments sont coupés par un pont au revêtement en zinc, qui 

évoque le chemin vers la mort.  

L’idée à la base de cet ensemble architectural sert également de repère pour 

l’exposition permanente, dont le parcours est chronologique, des premiers succès de 

Felix Nussbaum dans la métropole berlinoise jusqu’à son assassinat à Auschwitz, en 

passant par la période de l’exil qui le mènera en Belgique. Loin de n’être qu’un 

simple aménagement de salles conçu pour préserver de l’oubli sa vie et son art, la 

Felix-Nussbaum-Haus – remarquable symbiose entre architecture et peinture, qui 

accueille des visiteurs venus du monde entier – favorise la transmission de la 

connaissance de l’histoire des juifs dans l’entre-deux-guerres en confrontant le 

visiteur au destin d’un individu, Felix Nussbaum. 

La collection 

La collection de la Felix-Nussbaum-Haus comprend aujourd’hui deux cent quatorze 

œuvres. Il est difficile de prêter toutes les toiles majeures pour des expositions à 

l’étranger. Les manifestations montrant des œuvres de Felix Nussbaum organisées à 

Amsterdam, Bruxelles, New York et Jérusalem n’ont été possibles que lors des périodes 

de transformation des bâtiments du musée. Il est donc particulièrement heureux que 

les travaux d’agrandissement de la Felix-Nussbaum-Haus aient coïncidé avec le projet 

du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris d’organiser une grande rétrospective 

Felix Nussbaum, du 22 septembre 2010 au 23 janvier 2011. Ce dernier avait rêvé de 

faire une carrière artistique à Paris. Jusqu’à sa déportation vers la mort, il ne 

cessa jamais de peindre. L’intérêt sans cesse croissant pour Felix Nussbaum et la 

redécouverte  de son œuvre oubliée pendant plusieurs décennies démontrent que son vœu 

le plus cher « Ne laissez pas mes peintures mourir !», a été exaucé. 

 *événement que les nazis ont désigné sous le nom de « Nuit de cristal ». 

**NSDAP : « Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei », parti ouvrier 

allemand national-socialiste, ou parti nazi, fondé en 1920. 

 


