
LA VIE DE FRANS...

� Depuis l’enfance, la forêt est l’endroit où Frans se sent le mieux : c’est son refuge.
Petit garçon, Frans Krajcberg passe son temps dans la forêt proche de la maison où il est né,
au printemps 1921, à Kozienice, petite ville de Pologne.

� En forêt, il rêve d’une vie meilleure ; sa famille n’est pas bien riche.
Certains jours, on ne mange pas à sa faim. Le père est marchand de chaussures et les affaires
sont difficiles. Avec Bina la mère, Frans et ses quatre frères et sœurs attendent souvent le
retour du père en ne sachant pas s’il ramènera du pain. Après toutes ces années, Frans a
encore dans l’oreille le craquement de la croûte quand le pain arrivait, pour le seul repas de
la journée.

� En forêt, le jeune Frans se questionne sur l’injustice et le racisme qui rôdent autour
de lui.
Sa famille est juive et, en Pologne, beaucoup de gens n’aiment pas les Juifs. Frans ne com-
prend pas pourquoi il doit s’asseoir à part des autres élèves à l’école, alors qu’il parle la même
langue, qu’il habite la même ville, qu’il est un garçon comme les autres. Les méchancetés et
les moqueries le mettent en colère. Son grand père, pauvre marchand de lait, fait chaque jour
des dizaines de kilomètres à pied pour aller dans les fermes. Il porte le bidon de lait sur son
dos et Frans l’accompagne. Il arrive que des enfants leur envoient des pierres et, quand le
bidon tombe, le lait coule au sol : tout le travail, toute la fatigue du grand père sont perdus.

Bina et Frans partagent la même colère. Pour
lutter contre l’injustice, Bina milite au Parti
Communiste et va souvent en prison. Frans
souffre des absences de sa mère et  se console
dans la forêt. Il entoure les arbres de ses bras ;
les arbres sont ses meilleurs amis. Ce qu’il
aime et le console aussi, c’est dessiner. Bina
l’encourage mais il n’y a guère d’argent pour le
papier à dessin.

� Ses espoirs de vie meilleure se heurtent
à la seconde guerre mondiale.

Dès 1939, la guerre commence en Pologne. L’Allemagne nazie veut conquérir l’Europe 
et menace la vie des juifs. Frans, qui a 18 ans, se sent plein de force et de révolte : il veut
trouver une armée pour combattre les Allemands, quitte Kozienice et se met en route, sous la
mitraille. Il se cache en  passant à travers les forêts. Il vit des moments dramatiques : il n’a
presque rien à manger, la fatigue l’accable, il connaît la faim, la peur, mille aventures… C’est
la guerre ! Pourtant, à  chaque danger, il est comme protégé. Un jour, une bombe éclate. Il  se
retrouve totalement enseveli sous terre mais un ami le sauve. Les épisodes quasi-miraculeux
de ce genre se succèdent. Aujourd’hui encore, Frans Krajcberg se demande comment il a
pu être autant protégé contre la mort durant son combat dans l’armée soviétique face aux
Allemands. Durant cinq ans, Il y est officier pontonnier et participe à la victoire.

L’enfance 

et la jeunesse 

de Frans Krajcberg,

en Pologne

La vie de Frans Krajcberg est une histoire extraordinaire.
L’histoire d’un grand artiste et de son amour 
pour la nature, pour la forêt.

Pour l’Amazonie, et au-delà,
Frans Krajcberg crie sa révolte.

Pour l’Amazonie, et au-delà,
Frans Krajcberg crée afin de dénoncer 
les dangers qui courent sur la planète.

Son art veut aider à prendre conscience 
qu’il faut transformer notre gestion 

collective de la nature.
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� La destruction de la forêt d’Amazonie touche Frans Krajcberg en plein cœur.
Depuis les années 70, la destruction de la biodiversité amazonienne s’accentue. La déforestation
par le feu s’accélère. Elle élargit la surface agricole, mais le sol de la forêt n’est pas fertile :
4 ou 5 ans après l’incendie, plus rien ne pousse. Alors il faut brûler plus loin, toujours plus
loin… Frans Krajcberg décide de lutter de toutes ses forces contre ceux qui détruisent la forêt 
et menacent les tribus d’Amérindiens qui y vivent. « L'artiste ne doit pas seulement aller dans
la nature, mais participer à son époque » affirme-t-il. Il se dit en lui-même : une première fois,
le feu destructeur des camps nazis m’a privé de ma famille. Une deuxième fois, le feu a brûlé
la forêt du Parana, une forêt que j’aimais. Je ne veux pas que la forêt d’Amazonie disparaisse.

� L’art de Frans Krajcberg dénonce la destruction de la forêt, de la nature.
En 1978, Frans Krajcberg  navigue sur le Rio Negro, un affluent de l’Amazone, avec deux amis
dont Pierre Restany. Celui-ci écrit alors « Le manifeste du Naturalisme Intégral » qui enseigne
que « La nature originelle doit être exaltée comme une hygiène de la perception et un 
oxygène mental ».
Depuis des années, Frans Krajcberg est un défenseur de la forêt d’Amazonie et de ses
habitants. Puisque beaucoup admirent son œuvre, puisque l’on écoute sa voix quand il parle,
il veut être avant tout un militant dont l’art exprime le combat, la résistance. Frans 
photographie la beauté de la forêt, ses arbres, ses fleurs, ses papillons, mais aussi les incendies
qui la ravagent. Plus encore, il transforme les troncs noircis et sculpte les arbres ravagés par
le feu. Il les pare de couleurs superbes grâce aux pigments qu’il fait lui-même : ses magnifiques
« Bois brûlés » témoignent de son combat et en appellent à la conscience planétaire.

L’art militant 

de Frans Krajcberg 

au service 

de la défense 

de la forêt d’Amazonie 

� En 1945, la guerre finie, Frans vit une grande douleur.
Il retourne à Kozienice, mais sa mère a été tuée et toute la famille a disparu. Ses proches ont
été emmenés dans des camps où les Nazis ont exterminé beaucoup de Juifs. Il ne retrouvera
jamais la trace des siens. Alors, Frans quitte la Pologne, la rage au cœur, jurant qu’il n’y
reviendrait jamais. Il ne trouve le réconfort que dans la nature ou par le dessin, la peinture.
À Stuttgart, en Allemagne, il se forme à l’art chez le peintre Willi Baumeister. En 1947, il part
à Paris où il rencontre Fernand Léger, Chagall. Malgré ses amis, son talent de peintre, il vit 
pauvrement et se sent seul au monde. Il veut quitter l’Europe où il a connu trop de chagrin.

� En 1948, Frans part vers le Brésil.
Au début, dans les villes de ce pays inconnu, Frans Krajcberg connaît la faim, la
pauvreté, le désespoir, la détestation des hommes. Il dit : « j'avais perdu toute
identité morale ». En 1952, il découvre la nature brésilienne et, à nouveau, il
trouve secours dans une forêt, la forêt du Parana, au Sud du pays où il y
construit sa maison. « La forêt du Parana m’a sauvé la vie… Je découvrais la vie.
La vie pure : être, changer, continuer, recevoir la lumière, la chaleur, l'humidité. La
vraie vie », se souvient Frans. Il fréquente les artistes à Rio de Janeiro et Sao
Paulo et peint, crée des céramiques, des collages de végétaux. Malheureusement,
au Parana, la déforestation par le feu commence. L’incendie des forêts accroît les
surfaces agricoles destinées au café que le Brésil vend dans le monde entier. Les

arbres se transforment en torche, à la douleur de Frans : « Je voyais le paradis du Parana se
transformer en enfer ». Un de ces feux détruit sa maison et sa collection d’orchidées – ces
belles fleurs de la forêt. Tout est réduit en cendres ; Frans a encore tout perdu. Pourtant,
à partir de 1957, son art commence à être connu et reconnu. Il voyage et revient souvent à
Paris, une ville qu’il aime et où il a toujours un logis, près de la gare Montparnasse.

� Frans Krajcberg devient célèbre et trouve dans la nature son véritable atelier.
Pendant ses voyages, Frans découvre les matériaux venant de la nature. Il fait des empreintes,
des relevés de terres, de pierres ; il sculpte dans le bois les ombres portées du soleil et veut  
« montrer les possibilités qu'offre la nature. La nature a précédé … toutes les conventions de
l'art ». Le critique d’art Pierre Restany, son ami, dit de lui : « La nature est son atelier ». En
1964, il revient au Brésil. Les couleurs des pierres de la région des Minas Gerais l’éblouissent
et, en 1972, il s’installe à Nova Viçosa, au cœur d’une forêt qui borde l’océan atlantique, au
Sud de l’Etat de Bahia ; il y construit sa maison, cette fois  dans un arbre ! Il continue aussi la
découverte de la forêt d’Amazonie. Il ne veut pas dominer la nature ; il veut travailler avec elle.

Frans,

grand voyageur

Frans Krajcberg 
dans la forêt calcinée.

Exposition Frans krajcberg 
au Musée d'Art Moderne 

de Sao Paolo, 2008.
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