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Communiqué de presse 

 

ARTISTE DE L’UNESCO POUR LA PAIX 2021 

 

Luigi Toscano est le premier Allemand et le premier photographe à 

être nommé "Artiste de l'UNESCO pour la paix". Le photographe et ci-

néaste de Mannheim récompensé pour son projet photographique 

"N´oublions pas".  

 

Mannheim, le 29 avril 2021 

 

En tant que premier photographe et premier Allemand, l'artiste Luigi Toscano, basé à 

Mannheim, a été nommé "Artiste de l'UNESCO pour la paix" début mars pour son pro-

jet photographique "N´oublions pas". Les "Artistes pour la paix de l'UNESCO" sont des 

personnalités internationalement connues qui utilisent leur influence, leur charisme et 

leur prestige pour promouvoir le message et les programmes de l'UNESCO. Parmi les 

"Artistes pour la paix de l'UNESCO" figurent Gilberto Gil, Shirley Bassey, Céline Dion et 

Herbie Hancock, pour n'en citer que quelques-uns. 

 

"Il défend depuis longtemps et sans relâche les populations les plus vulnérables, donnant la parole 

aux sans-voix. Il nous permet de regarder dans les yeux de ceux qui ont survécu et dont nous ne de-

vrions jamais oublier l'histoire", peut-on lire dans la déclaration de l'UNESCO. Depuis 2014, cet 

homme de 48 ans a photographié plus de 400 survivants des persécutions nazies en Allemagne, aux 

États-Unis, en Autriche, en Ukraine, en Russie, en Israël, aux Pays-Bas et en Biélorussie. L'artiste de 

Mannheim a exposé ces portraits plus grands que nature dans des lieux publics dans le cadre de son 

projet mondial de commémoration "N´oublions pas" – notamment à Berlin (palais de Charlotten-

burg, 2018), à New York (siège des Nations unies, 2018), à Washington (Lincoln Memorial Reflecting 

Pool, 2018), à Paris (siège de l'UNESCO, 2021), à Vienne (Burgring, 2019) et à Kiev (Babyn Yar Memo-

rial, 2016). Des expositions à Thessalonique, Heidelberg, Tel Aviv, Chicago et d'autres sont prévues. 

 

Le ministre allemand des affaires étrangères, Heiko Maas, parrain de "N´oublions pas" félicite égale-

ment Luigi Toscano: "Avec vous, l'UNESCO rend hommage à un artiste qui maintient vivante la mé-

moire de ce chapitre le plus sombre de l'histoire européenne et la responsabilité de l'Allemagne dans 

les crimes les plus atroces grâce à les photographies grand format de survivants des camps de con-

centrations exposées dans les rues et sur les places. Vous travaillez `contre l'oubli´."   

 

La remise du certificat est prévue fin avril/début mai au siège de l'UNESCO à Paris. "C'est un honneur 

pour moi d'avoir été nommé ´Artiste de l'UNESCO pour la paix`. En même temps, c'est un mandat 

clair pour poursuivre mon projet "N´oublions pas". Mes plus de 400 portraits constituent une histoire 

vivante, qui est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Pas seulement en Allemagne, mais dans le 
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monde entier. Ces histoires, destins et visages font appel à notre humanité et nous rappellent de 

toujours traiter les autres avec respect et gentillesse", résume Luigi Toscano. Ou, pour reprendre les 

mots de Susan Cemjak Spatz, survivante de l'Holocauste: "Si nous oublions le passé, nous sommes 

condamnés à le répéter." 

 

 

A propos de Luigi Toscano  

Le photographe et cinéaste Luigi Toscano est un autodidacte à la vie mouvementée. En tant 

que couvreur, portier et laveur de vitres, ce fils de travailleurs immigrés italiens a connu son 

environnement sous les angles les plus divers. Il est rare que cela se transforme en une car-

rière artistique. Les œuvres de Luigi Toscano se concentrent sur les personnes et racontent 

les histoires derrière le visible. Son art parle un langage que tout le monde peut comprendre. 

Il s'en sert également pour se positionner clairement et pour lancer des signaux sociopoli-

tiques. À cette fin, il conquiert de plus en plus l'espace public: façades de bâtiments, places 

ou parcs. Au lieu d'être présentées derrière les portes fermées des musées, ses photogra-

phies sont exposées dans des lieux librement accessibles.  

 

Ce concept a été utilisé pour la première fois en 2014: Avec " Accueil Asile", Luigi Toscano a 

amené les portraits plus grands que nature et les histoires des demandeurs d'asile à un en-

droit central de sa ville natale de Mannheim – et ainsi dans la conscience de milliers de per-

sonnes. La même année, il lance ensuite " N´oublions pas ". Le projet est documenté sous la 

forme d'un livre illustré et d'un film.  
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Luigi Toscano, N’oublions pas: www.luigi-toscano.com 
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