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"SIX MILLIONS" est un ouvrage d’art qui rend hommage individuellement  à  
toutes les victimes de la Shoah. 

Il consiste en un mur de 600m2 (32m/18m), recouvert de six millions de 
mosaïque-pixels d'un centimètre carré chacun et de couleurs toutes 
différentes, symbolisant autant de sépultures. A une certaine distance, le 
mur apparaît comme un monochrome gris.

S’appuyant sur les possibilités qu’offrent les technologies numériques tant 
au niveau de sa conception que de son mode participatif de financement 
(réseau web, où chacun peut «parrainer» un disparu), il se destine à faire 
vivre au visiteur une expérience émotionnelle intense, lui faisant 
notamment prendre conscience de ce que veut dire 6.000.000 de morts.

Il pourra être considéré comme un mémorial.









Mosaïque Taille réelle

à 1,5 m ...

à 5 m ...

à 10 m...

à 30 m ...

SIX MILLIONS de tesselles de 
verre, symbolisant autant de 
sépultures...



GENESE DU PROJET.

Prise de conscience physique. Il y a d’abord, lors d’un séjour à Cracovie en décembre 2006, la visite du plus important camp d’extermination conçu pour la 
« solution finale » : celui, tristement célèbre, d’Auschwitz-Birkenau ; la prise de conscience quasi physique, bouleversante, des évènements passés : Malgré tout ce 
que nous avions pu lire, voir, entendre au sujet de la Shoah depuis tant d’années (par les livres et les médias), jamais nous aurions imaginé ressentir de telles 
émotions in situ. Près de 200 hectares voués à l’industrie de la mort, selon la volonté d’un seul homme. Les mots nous manquent, sous l’effroi. Lorsqu’on progresse 
à pied sur le gigantesque site de Birkenau battu par le vent, où subsistent des alignements de baraquements, des barbelés, des miradors, on ne peut s’empêcher, 
horrifiés, d’imaginer ce qui a pu s’y dérouler. On serre les dents, le souffle bref. Ça ne nous quitte pas. L’atmosphère. Le fantôme de l’abomination. Ça ne nous 
quittera jamais. Quelle que soit notre nationalité, notre religion, nos croyances. On ne peut échapper à l’Atroce. Et, après la visite, on reprend le train dans l’autre 
sens, nous, en silence, mâchoire crispée, marqués pour toujours.

La vérité signifiante. Persiste alors dans mon esprit ce nombre historique : six millions. Quantité inimaginable, bien plus qu’industrielle, mais dramatiquement 
abstraite malgré les images de corps décharnés dont l’objectif des appareils photos n’a pu rendre compte que partiellement. Camps de la mort. Six millions d’âmes 
exterminées. Se rend-t-on vraiment compte ? Je ne pense pas, hélas. Car il y a la difficulté que nous ressentons tous à nous représenter plastiquement les très 
grands nombres. Que représentent vraiment un, deux, trois, six  millions ? Comment se faire une idée ? Au delà de quelques centaines, voire quelques milliers, 
l’esprit humain n’est pas conçu pour appréhender de telles quantités ; pour les circonscrire dans son esprit déjà saturé, les visualiser.  Et en éprouver, par là-même, 
la vérité signifiante. La vérité signifiante, en ce qui concerne la Shoah, d’un crime contre l’humanité jamais égalé (en nombre de victimes, tout au moins). Le choc 
émotionnel de la visite des camps m’a poursuivi longtemps. Me poursuit encore. Avec ce nombre glaçant, terrifiant. Six millions. Comment l’envisager ? Comment 
transmettre ce choc ? cet ébranlement de ma conscience. Et comment, surtout, rendre hommage à tous les disparus considérés individuellement, en un seul et 
unique objet ? 

Comment transmettre ce choc ? La question n’est pas nouvelle : Outre le mémorial des 76.000 juifs de France édifié en 2002 dans le Marais à Paris, l’idée d’un 
monument à la mémoire des six millions de Juifs d’Europe exterminés (nombre fluctuant selon les historiens) a été lancée par le professeur Eberhard Jäckel en 
Allemagne en 1988, puis reprise par une journaliste athée, Léa Rosh, qui a tenté avec succès de la faire aboutir plusieurs années plus tard. «Après de longues et 
douloureuses discussions, nous avons voulu un monument pour évoquer le massacre des juifs, car ce fut le pire des crimes du national-socialisme», estimait 
récemment le président du Bundestag. «La tentative d’exterminer un peuple tout entier, c'est cela le point de départ.» Restait alors à choisir le monument qui allait 
être construit. Un premier appel d'offres fut lancé en 1994. Après avoir examiné 528 projets, le comité de sélection choisit celui d'une peintre berlinoise, Christine 
Jackob-Marks, qui proposait d'inscrire les noms des 4,2 millions de victimes recensées de la Shoah sur une gigantesque plaque de béton. Mais, quelques jours plus 
tard, le chancelier Kohl, soumis à la pression du maire de la ville et du président de la communauté juive allemande, mettait son veto à ce chantier jugé «trop 
gigantesque». Débats parlementaires et multiples colloques devaient suivre avant d'aboutir, en juin 1999, après bien des péripéties et un changement de 
gouvernement, au projet de l’architecte juif américain Peter Eisenman, qui, lui-même, dut plusieurs fois retoucher sa copie. Le projet définitif, inauguré le 10 mai 
2005, consiste en un champ de 2 711 stèles de béton et s’étend sur deux hectares, au milieu d’une zone d’habitation de la banlieue de Berlin. Le dédale de stèles 
de différentes dimensions devant rendre le caractère insensé, unique dans l’histoire de l’humanité, de la mise en œuvre méthodique, administrative, industrielle, de 
l’extermination des Juifs.

Parmi d’autres réalisations (toutes remarquables par le simple fait, déjà, qu’elles existent), il en est une particulièrement intéressante, tentant d’être exhaustive rapport aux 
terribles « six millions » : celle du New England Holocaust Memorial de Boston, conçu par l’architecte Stanley Saitowitz en 1995. Ce monument présente six cheminées en 
verre, sur lesquelles sont gravés les numéros d’immatriculation des victimes répertoriées par les services nazis – soit une bonne partie. Six cheminées représentant les six 
camps principaux (Belzec, Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Majdanek, Treblinka, et Chelmno).New England Holocaust Memorial (Boston).

 Holocaust Memorial (Berlin).



LE PROJET « SIX MILLIONS » :

Caractéristiques. Pour ma part, il y a deux aspects que je voudrais mettre en évidence dans ce projet, outre la représentation effective et frappante de six millions 
d’âmes réunies (une grande majorité de Juifs, bien sûr, mais sans oublier les opposants politiques, les homosexuels, les malades mentaux, les Témoins de 
Jéhovah, les dizaines voire centaines de milliers de malheureux considérés comme “inférieurs”). Six millions d’êtres humains assassinés. Premier aspect : le côté 
vertigineux, colossal, effroyable, de cette représentation numéraire et de ce qu’elle évoque progressivement (à mesure qu’on s’approche de la surface de l’oeuvre), 
que j’aimerais soumettre clairement à la perception du visiteur. C’est même là la caractéristique fondamentale du projet. Il faut que les gens se souviennent de cette 
expérience visuelle, émotionnelle, marquante. Qu’ils n’oublient jamais ce que six millions de morts – mort organisée, mécanisée – signifie. Second aspect :  le 
rapport entre l’opacité que confère une donnée statistique abstraite (le « gris optique » perçu à distance, obtenu par calcul matriciel – cf. pages suivantes) et 
l’ineffaçable réalité historique, la tragédie personnelle, prise à l’échelle individuelle. (L’individu étant symbolisé ici par un pixel de couleur unique, d’un centimètre de 
côté, rappelant qu’avant qu’il ne soit « numéroté » dans une logique d’extermination mathématique, il était avant tout un être humain, unique et irremplaçable.)

Concept & technique. L’utilisation de la photographie dans mon travail m’a conduit depuis quelques années à m’intéresser à l’imagerie numérique. Et donc à 
l’exploration de ses possibilités, alliées à la puissance de calcul des ordinateurs. D’autre part, la technologie rend désormais possible le travail plastique avec les 
bases de données, les statistiques, et partant, les très grands nombres. Par analogie avec les capteurs photoniques des appareils de prise de vue, qui comptent 
aujourd’hui plusieurs millions de pixels (unité de base d’une image numérique), l’idée m’est venue d’utiliser le pixel (fortement agrandi) comme unité-individu, 
représentation concrète du module humain faisant partie d’un tout (une communauté, ou un peuple, par exemple). Ainsi, une matrice numérique rectangulaire de six 
millions de pixels (3266x1837) est à l’origine de la forme globale de l’ensemble de l’oeuvre. Le rapport n’est pas arbitraire : il correspond exactement au rapport 
16/9 ; soit les dimensions standards de ce que seront tous les écrans de demain diffusant de l’information (films, télévision, multimédia). Il m’est paru pertinent que 
ce rapport de grandeur soit familier au visiteur, de façon à activer la fonction « rappel » de son esprit, y laisser une trace sensible et signifiante. 

L’effet optique (gris > couleur) est – sans entrer ici dans les détails – obtenu par calcul matriciel à partir d’une base de gris 50% luminance, à laquelle on ajoute un 
algorithme de « bruit numérique » qui sépare les données atones (grises) en unités chromatiques équilibrées de façon à recomposer le gris inital quand l’oeuvre est 
observée a distance. L’effet est dérivé du principe quadrichrome CMJN composant le gris en lumière soustractive (à ratios égaux), et utilise jusqu’à 16,7 millions de 
couleurs. (Largement de quoi individualiser tous les pixels présents et faire de sorte qu’ils soient perçus comme différents, tout en « s’unissant » à distance pour 
reformer un monochrome.) Libre à chacun d’interpréter comme il l’entend la symbolique que propose cette oeuvre au niveau chromatique. Ma volonté, cependant, 
est de ne pas laisser l’oeuvre s’enfermer dans une vision trop historique, et surtout passéiste des événements, qui conduirait à une gamme de couleurs restreintes 

aux couleurs habituelles des temps anciens (vert-brun, sépia, gris, noir et blanc). Mon désir, bien au contraire, est de faire en sorte 
que loin de sombrer dans les replis de  notre mémoire saturée d’informations nouvelles, toutes les victimes de la Shoah soient  
encore bien là, avec nous, brillantes et colorées comme des millions de fleurs éternelles.

Note d’intention architecturale. La volumétrie de l'ensemble se veut simple, calme, hiératique, et marquante. Une apparence 
d'austérité, qui s'efface, s'humanise, à mesure que le visiteur prend conscience de ce qui l'attire, de ce vers quoi il s'approche 
quand il aborde le site par son entrée principale pour descendre progressivement vers le mur "SIX MILLIONS". Une architecture 
non fonctionnelle, non décorative, massive, volontairement aberrante, à la (dé)mesure de ce qu'a pu être la Shoah.
Une architecture de la méditation et du parcours spirituel. Invitation à la prise de conscience, les premières volées d'escaliers – au 
nombre de six –, le plateau inférieur, puis la remontée par les côtés, droite ou gauche, sortes de canyons étroits invitant au 
recueillement, à l'élévation. Le visiteur pourra alors gagner le jardin-terrasse supérieur s'il le désire, planté de cyprès, d'oliviers et 
autres essences symboliques (le dessin en 3D n'en imagine qu'une ébauche, une base de travail). Une architecture du signe, du 
sens, et de la mémoire. Un monument.



ELEMENTS DE MATERIALISATION.

Au plan technique, quant à l'«image» proprement dite, deux options sont envisageables, la seconde me paraissant plus pertinente :

A) L'impression numérique. Qui consiste ici en un assemblage de 100 tirages numériques contre-collés sur autant de panneaux de 6 m2 (en aluminium ou Dibond), avec 
protection translucide anti-UV (verre spécial ou polymère). Le nombre et la taille des panneaux pouvant varier, fonction de la technologie d’impression utilisée. Le 
dispositif d’arrimage des panneaux en façade de bâti devra faire l’objet d’une étude spécifique, de manière à ce que les tirages soient jointifs, parfaitement coplanaires, 
tout en étant protégés (voir schéma).

B) Le verre teinté dans la masse (technologie numérique). Quelques (rares) entreprises sont à même de réaliser sur mesure des «tesselles» (petit carreau de verre de 
1cm/1cm), arrangées par ratio couleurs selon un fichier numérique fourni. Cette méthode assure une grande durabilité de l'oeuvre sans entretien (aucune altération des 
teintes) mais offre une palette chromatique réduite. (Avec cependant un effet optique/émotionnel quasiment identique et plus «vivant».) 



FINANCEMENT.

A) Financement du projet. Un aspect crucial de la réalisation de cette oeuvre est bien sûr son mode de financement. Le coût des travaux ayant été évalué à près de  
6 millions d’euros (pour des devis français – voir annexe), très rapidement a été évoquée l’idée du «participatif». Or il se trouve qu’un des aspects essentiels du projet 
réside dans ma volonté de faire prendre conscience à chacun de la souffrance d’individus entrés malgré eux dans l’Histoire. D’où le dispositif de financement suivant, 
inédit pour ce type d’oeuvre, mais rendu possible grâce au «web collaboratif» et à la dynamique des réseaux :

 CHACUN «PRODUIT» UN PIXEL

Un site internet multilingue sera conçu à cet effet, expliquant le projet, montrant le financement en temps réel, et chacun pourra parrainer un des six millions de 
«pixels-individu» pour un montant de 1 € (coût total de l’oeuvre, divisé par nombre de parrains (6 mio)). Pour réduire le nombre de transactions finançant cette 
mémoire collective, des groupes pourront se constituer, pour autant que la somme versée par le groupe corresponde au nombre de personnes qui le forment. Une 
base de données des parrains sera créée, si possible en connexion avec la base de données disponibles des victimes de la Shoah, et consultable à mesure de 
l’avancement (option d’anonymat possible). 
Il s’agit bien d’éveiller une prise de conscience INDIVIDUELLE, eu égard à ce que l’on considère aujourd’hui comme l’un des plus grands désastres de l’histoire de 
l’humanité. La réussite de cette oeuvre tient tant dans son processus collectif de financement, que dans l’objet symbolique qui en naîtra.
Il est évident qu’un soutien logistique et médiatique d’une certaine ampleur devra être mis en place pour optimiser l’opération, et surtout son aboutissement – à ce 
titre, si le financement collectif ne parvenait pas réunir la somme nécessaire, une clause de reversement de la collecte à une fondation liée à la Shoah sera établie.

B) Pré-financement. La mise en route du projet nécessite un certain nombre de postes occasionnant des frais incontournables :

• Conception du site web (design, programmation, hébergement, traduction multilingue...)
• Plans et devis précis de l’architecture / paysagisme.
• Etude technique, échantillonnages et divers essais au niveau de la mosaïque.
• Plan média (attachée de presse, conseil communication, etc.)
• Frais de fonctionnement (déplacements, repérages, dossiers, etc.)

Ces postes font l’objet d’un devis précis, dont le calcul est en cours ; le total sera communiqué au printemps 2011. (Outre le plan de financement global du projet.)

C’est surtout avec le concours d’institutions, de fondations, de mécénat et de bourses qu’il me semble possible de constituer le socle financier de départ (par le biais 
de l’asso. L-1901 «L’oeil qui marche»).
Pour toute aide substantielle – d’un montant qui reste à définir –, un tableau-maquette de «SIX MILLIONS» (à l’échelle 1/10e) sera offert au souscripteur. Le 
prototype, un tirage numérique de 3m / 1m70 monté sur châssis aluminium, est actuellement visible au CENT, 100 rue de Charenton (12ème arr.), centre d’art où j’ai 
été en résidence en 2010.

Tableau-maquette de «SIX MILLIONS», au 1/10e.

Détail : les pixels font ici 1mm carré. L’effet visuel 
monochrome gris > couleurs est conservé.



IMPLANTATION.

La recherche du lieu d’implantation, impliquant le niveau gouvernemental, est en cours. De préférence un lieu particulièrement concerné par l’histoire de la 
Shoah. 

Pour l’instant sont envisagés :

• En Pologne : Auschwitz, Treblinka.
• En Allemagne : Berchtesgaden (le «nid d’aigle» de Hitler.), Dachau.
• En France : Drancy, Pithiviers. 

La question sera également de déterminer si l’oeuvre peut s’intégrer à un bâti existant ou si, préférablement – et comme je l’ai imaginée et budgétisée –, 
elle peut se concevoir comme une construction autonome, laissant ainsi le choix de son implantation plus libre, et le travail paysager du site défini plus 
malléable. (Site à définir, de dimension minimale 40 m (largeur) sur 150 m (longueur) = 6.000 m2. L’oeuvre sera de préférence orientée Nord, de manière à 
la préserver au mieux des rayons du soleil direct.

Des aménagements (mobilier urbain, éclairage, rampes, lieux de confort, etc.) seront à prévoir – et à concevoir avec un architecte et un paysagiste 
désignés. On peut aussi adosser l’oeuvre à un bâtiment construit pour l’occasion. Il peut s'agir d'un musée, ou de tout autre programme en relation (si 
possible) avec l'oeuvre. Cependant, pour une vraie autonomie conceptuelle et constructive, adosser l’oeuvre à un mur de soutènement spécifique avec, 
derrière, une sorte de colline arborée en «jardin-terrasse» est ce qui me paraît le plus pertinent. 

Un principe simple pour une construction libre :







UNE OEUVRE DE PAIX.

Il est des histoires, des projets, qui naissent parfois d’un concours de circonstances exceptionnel ; qui semblent sortir d’une mathématique du sacré, au croisement de la 
volonté céleste, de l’expérience vécue, et peut-être, d’une certaine forme d’engagement – en tout cas, disons-le, de foi. 

J’ai essayé, en quelques lignes, d’expliquer comment s’est imposé à moi ce désir fort de créer une oeuvre en mémoire des victimes de la Shoah, alors que rien a priori 
ne m’y prédestinait. Plus particulièrement, on l’a vu, de créer une oeuvre rendant compte du nombre inconcevable de victimes que cette horreur a entraîné. Outre le 
déclic émotionnel provoqué par la visite des camps, la notion d’engagement contre l’abstraction est au coeur même de ma volonté de faire exister ce projet  – d’autant 
que mon travail d’artiste a pour objet de rendre compte de l’aliénation contemporaine. Je pense qu’il ne faut pas plus d’images ni plus de formes. Il faut plus de sens. 
Nous vivons dans un monde complexe, où la surinformation agit sur les esprits souvent comme un brouillage, une manière d’anesthésie, en tout cas de perte de repères. 
Et où plus que jamais la notion de signe fort est essentielle. Signe qui invite à la réflexion autant qu’à l’apaisement. A la compréhension autant qu’au recueillement. A 
l’appréhension des temps futurs autant qu’à la lutte contre l’oubli. 

J’aimerais que « SIX MILLIONS » soit un signe témoin, et aussi un geste préventif. 

J’aimerais  que « SIX MILLIONS » soit reçue comme un message de paix. 

Aujourd’hui, il s’agit pour moi de rencontrer des personnes intéressées, motivées, qui puissent d’une manière ou d’une autre apporter leur expertise, leur soutien et leur 
énergie afin d’aider ce projet à voir le jour. 

©2007-2011, Nicolaï LO RUSSO                 Modèles déposés IDDN

http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0116138.000.R.P.2011.003.20600
http://www.legalis.net/cgi-iddn/certificat.cgi?IDDN.FR.010.0116138.000.R.P.2011.003.20600



