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Synopsis / Synopsis  
Une succession de photographies défilent rapidement. Le lieu n’est révélé que par des détails, cadrés 
en gros plan. Cet endroit est un immense cimetière de 42 km², situé en Haute- Silésie, et dont les 
motifs sont connus : traverses et rivets de voie ferrée, fenêtres, briques rouges, boue et flaques, 
détails de wagons, nœuds de fil barbelé, écorces de bouleaux, numéros, détails de piliers de clôture, 
cloches de clôture électrique, amas de cuillères, interrupteurs, boîtes de cirage, valises, patères, 
rayures, panneaux, gravats,… 

A succession of photos quickly pass. The place is revealed only by details, framed in close-up. This 
site is an immense cemetery of 42 km², located in Upper Silesia, whose motifs are known: railway 
crossings and rivets, windows, red bricks, mud and puddles, details of wagons, knots of barbed wire, 
Birches, numbers, details of fence pillars, electric fence bells, clusters of spoons, switches, shoe 
boxes, suitcases, pegs, stripes, panels, rubble, ... 
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