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On connaît la problématique de la mémoire (sa préservation et sa 
transmission) dans la Shoah, et plus encore, celle de l’héritage 
sensoriel à destination de ceux qui ne l’auraient pas vécue 
directement. Née en 1947 à Salzbourg, d’un père seul survivant 
du ghetto de Varsovie et d’une mère seule «rescapée» d’une 
famille décimée à Saint-Pétersbourg, Ina Lichtenberg fait partie 
de ces enfants qui grandissent sur fond d’abandon et de solitude, 
dans le silence de tous ceux qui ne sont jamais revenus. 
Il est impossible, dans ce contexte familial là, de ne pas lier 
l’élément autobiographique comme moteur essentiel à 
l’élaboration de l’œuvre.  
D’où la nécessité de la construction d’un paysage intérieur, une 
sorte de monde dans lequel les objets apparaissent comme les 
feux follets du Moi.  
Comme les langues, rencontrées sur le parcours familial, qu’elle 
collectionne et pratique en polyglotte hors pair, Ina Lichtenberg 
ramasse et récupère des objets qui semblent pouvoir construire 
l’imaginaire d’une mémoire au vécu sans images. Ces objets sont 
assemblés, collés, forés, peints, « mis en boîte » comme autant de 
métamorphoses de la matière. Et l’invisible offre dés lors des 
architectures protégées par une paroi de verre que le spectateur 
traverse du regard mais qui reflète également son image : l’œil 
voit au travers de la vitre un univers d’objets qui se trouvent 
associés à son image réfléchie. Ainsi, petit à petit, l’œuvre se 
révèle comme une catharsis. S’ouvrant aux images multiples, sans 
limites, elle s’épure chaque fois un peu plus, le présent délaissant 
le passé pour se projeter désormais dans l’avenir.  

                                                Zidani Sandra 
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Issus d'une rêverie au caractère fortement nostalgique où les 
éléments autobiographiques sont primordiaux, les boîtes ou 
«assemblages» sous verres élaborés par Ina 
Lichtenberg relèvent d'une scénographie intime profondément 
enracinée dans le vécu de l'artiste. Véritables témoins de 
l’inconscient, presque reliquaires, constitués d'objets, récupérés 
pour leur forme, leur valeur symbolique ou esthétique mais aussi 
d’éléments organiques, de photographies, etc., ils donnent libre 
cours à une poétique formelle et métaphorique d'inspiration 
existentialiste. 
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Née à Salzbourg en 1947, de parents juifs Russes Polonais, seuls 
rescapés d’une famille exterminée durant l’Holocauste, Ina va grandir  
en Israël dès 1949. Là, elle se passionne pour l’étude des langues 
étrangères. En 1970, c’est l’installation en Belgique où se poursuivra 
désormais sa vie. Passionnée de poésie de théâtre et de photographie, 
Ina Lichtenberg ouvrira dès 1987, avec son époux, une galerie 
spécialisée dans ce médium. Pourtant, l’année 2002 constitue un fameux 
tournant de vie. Une série de proches décès lui font éprouver un besoin 
vital de s’exprimer par le biais des arts plastiques et d’entamer cette 
démarche actuelle. Les boîtes et caissons sculptés constituent ainsi, 
l’expression enfin autorisée d’un vécu familial et ancestral qu’il devenait 
impérieux de pouvoir extérioriser.  
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Dans la presse 

Le Soir 2006 
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La Capitale 2006 
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Contact: 
              www.inalichtenberg.be 
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