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Cette sculpture à deux faces raconte l'histoire de deux voyages 
simultanés, divers mais étroitement liés. L'expulsion des Juifs de 
l'Espagne et le voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau 
Monde se sont déroulés à quelques jours d'intervalle en août 1492.

Sur un coté, en bronze foncé et or, des instruments de navigation, 
des cartes et des écrits des érudits et des cartographes juifs du 
Moyen Âge. En particulier, le dessin d'astrolabe du rabbin 
Abraham Zacuto, qui a fait possibles les grands voyages du XVème 
siècle. Il y a aussi une référence au grand érudit talmudique 
Moshe ben Nahman (Ramban) né a Gérone, qui après sa 
participation en 1263 à la “Disputation de Barcelona” s'établie à 
Jerusalem.

Sur l’autre coté, en argent vif contrasté, se tient Columbus à la 
proue de son navire- amiral, le "Santa Maria". Ce voyage devait 
conduire à un «Nouveau Monde» de plus grande tolérance 
etliberté religieus. Mais le voyage s'est presque terminé en 
catastrophe. Tel que Frank Meisler lui-même a écrit :

“ J'ai placé Columbus à la proue du ‘Santa Maria’, penché 
en avant, cherchant désespérément un terrain devant lui. 
Son équipage mutin lui avait accordé deux jours de grâce 
pour voir la terre, sinon ils le forceraient à rentrer dans 
un voyage à la maison qui, même s'ils avaient survécu, 
l'aurait qualifié de charlatan et d'échec. Devant lui –si la 
terre se trouvait effectivement dans ces dernières heures– 
reposait la justification totale de sa vie, ses immenses 
récompenses et sa place assurée parmi les grands 
hommes que le monde a connus. Pour un aventurier 
inconnu qui avait tout joué, c'était le moment du destin. ”

Ces deux événements importants –l'expulsion des Juifs et 
l'expédition pour découvrir de nouvelles terres– ont été 
commandés par les Rois Catholiques les jours suivants, 30 et 31 
Mars 1492. Pourtant, sans la contribution scientifique juive dans 
les domaines de l’astronomie et la cartographie, le voyage de 
découverte de Columbus aurait échoué.

1492 : Année de l’expulsion et de la decouverte



Frank Meisler (1925-2018) est né dans la ville libre de Dantzig. 
Agé de 13 ans, il a échappé au nazisme le jour où la Seconde 
Guerre mondiale a éclaté, via le "Kindertransport". Le reste de sa 
famille a été tué dans l'Holocauste. Il a grandi en Angleterre, avant 
de déménager en Israël en 1956. 

Cette sculpture de 1994, l'une de ses plus grandes œuvres, a été le 
précurseur de la série de monuments épiques de Meisler au 
Kindertransport (Londres 2006, Berlin 2008, Gdansk 2009, 
Rotterdam 2011, Hambourg 2015). Celles-ci célèbrent le 
sauvetage de certains enfants juifs (y compris le propre artiste ) 
par un voyage en train courageux en Angleterre, alors que la 
grande majorité de leurs compagnons sont aussi partis en train, 
mais vers un destin complètement différent.

Au sujet de Frank Meisler
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