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HISTOIRE DU LIVRE

Depuis plus de trois ans, Florence Hinneburg 
se constitue une mémoire, celle de ses racines 
maternelles qui lui ont été refusées. 
Ayant fuit l’Allemagne de l’Est en 1950 à l’âge 
de quatorze ans, sa mère ne put, ne voulut ou 
ne sut transmettre à sa fille ni l’histoire 
ni la langue de sa famille. 
Florence décida d’éclaircir ces mystères qui 
la suivaient depuis l’enfance. Pressant sa mère, elle 
obtint finalement un carton contenant les archives 
familiales : des photos, une correspondance, 
des carnets de notes, des documents officiels 
datant de la dernière guerre. Cette mémoire se livra 
ainsi tout d’un bloc, en un ensemble d’archives 
aussi indéchiffrables que puissamment évocatrices.

En explorant ce monde empreint de mystère, elle 
restitue l’impact qu’a eu sur elle cette rencontre 
avec sa famille absente. Elle ancre son travail 
de gravure dans ces archives et commence à bâtir 
son propre mémorial. Pour assimiler l’histoire 
de sa famille et la rendre sensible, elle la fixe dans 
le cuivre à l’acide et à la pointe d’acier. Elle travaille 
le matériau de ce legs iconographique et grâce 
aux outils numériques, les choisit, les associe, 
les compile, les confie tantôt au cuivre, tantôt 
à l’imprimante, pour superposer la taille-douce 
au laser, réunissant des époques par les techniques, 
des mémoires lacunaires par sa sensibilité.

LAISSEZ-PASSER · PASSIERSCHEIN

1950

Le contrecollé reprend en fond 

le laissez-passer temporaire 

qui a permis à Dora 

de quitter l’Allemagne de l’Est



L’ampleur, la cohérence et la singularité de 
la démarche décidèrent les éditions «Bleu autour» 
à réaliser un livre retraçant cette quête et présen-
tant l’intégralité de ce travail et la correspondance 
qu’échangèrent ses grands-parents : 
La Chambre aux pommes. 

Parallèlement à cet ouvrage exhaustif, les éditions 
« Au Sein de z·o·é », en étroite collaboration 
avec l’artiste, ont construit un objet bibliophilique 
resserré autour d’une sélection de douze gravures 
et d’une lettre. Il s’agit d’y construire, dans 
l’intimité de la création et avec la même patiente 
lenteur, un livre d’artiste, un livre de mémoire. Un 
objet modeste et précieux qui renferme sous des 
dehors neutres — une boîte blanche immaculée — 
la quintessence d’un parcours artistique : 
Empreinte de l’absence.

Couverture de La Chambre aux pommes, 

de Florence Hinneburg, 

aux éditions « Bleu autour ».



PARCOURS DU LIVRE

Tout part d’une lettre. On la désigne pudiquement 
sous le titre « La Lettre de Dora », comme si 
la tragédie qui s’y dévoile suffisait à effacer 
toutes les autres, toutes ces lettres qu’une femme 
seule écrivit à son mari, d’abord au front puis 
prisonnier des Alliés au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Cette terrible lettre ouvre le livre 
et le déclenche. Elle est le nœud symbolique que 
les douze gravures, les douze “chapitres” gravés 
dans le cuivre, viennent délier.

Le premier cahier la livre en allemand : quatre 
monolithes noirs, denses, presque étouffants ; 
à l’image de ces lettres de guerre que la pénurie 
de papier et les lignes pré-imprimées par l’admini-
stration incitaient à remplir au maximum. 
Le second offre au lecteur la traduction française, 
organisation des pages similaire mais typographie 
plus légère. 
Le contraste graphique révèle dans le papier 
la tension entre deux cultures, entre des souvenirs 
absents et une mémoire figée, inaccessible. 

Chemin de fer du premier cahier.

Texte allemand de « La Lettre de Dora »

Premières lignes de la lettre

dans la traduction de Sylvie Gaudenzi.



Cette tension entre deux cultures, entre deux 
époques, les gravures vont d’abord l’exprimer puis 
peu à peu la résoudre, métamorphoser l’absence 
en compréhension. Car ce n’est pas le texte qui 
raconte l’histoire d’Empreinte de l’absence mais 
la succession des gravures.

Le texte est un frontispice, une mise en condition 
du lecteur. La narration ne commence qu’avec 
les gravures : chaque planche est un chapitre.
Au lecteur de construire l’histoire qui mène 
du “départ au front” de Curt à sa mort cinquante 
ans plus tard. Ou de la séparation forcée aux 
retrouvailles glaciales, de l’amour de jeunes gens 
à l’indifférence de deux étrangers vieillissant 
ensemble. Il y en a bien d’autres encore, 
des histoires. Et en filigrane de toutes, l’Histoire.

En regard de chaque gravure, quelques mots 
parfois énigmatiques, en français et/ou en allemand, 
fournissent des pistes au lecteur, l’invitent à consul-
ter la notice. Chaque fois, une date ancre l’image 
dans l’Histoire. Chaque fois apparaît un nouvel 
aspect de la tension initiale, une nouvelle façon 
pour l’image gravée dans le cuivre de s’imposer à 
celle imprimée numériquement. Jusqu’à la dernière 
gravure, au chapitre 12, où la gravure est un texte 
et la légende sa traduction : résolution pour 
Florence Hinneburg, mort paisible pour Curt ?

Dernière gravure et son chapitrage.





FICHE TECHNIQUE

Empreinte de l’absence est édité 
par les éditions « Au Sein de z·o·é » 

Le tirage d’Empreinte de l’absence est limité 
à 40 exemplaires numérotés et signés par l’artiste.
La zone opaque a réalisé la maquette et imprimé 
gravures et textes sur papier pur chiffon 
Moulin du gué 270 g.

Les gravures taille-douce sont des tirages originaux. 
La plupart sont imprimées par-dessus une impres-
sion numérique laser sur papier bouffant, lui-même 
contrecollé sur le Moulin du gué.

Le texte est composé à la main en caractères 
de plomb mobiles. Le caractère utilisé est le Syntax 
léger et demi-gras. Il est imprimé manuellement sur 
une presse à épreuves Vandercook. 
Le caractère du titre, dessiné pour l’occasion, est 
constitué de filets (barres de plomb servant norma-
lement à faire les lignes des tableaux) cintrés, dé-
coupés et assemblés.

Empreinte de l’absence, format grand in-quarto (28 
x 38 cm), se présente dans une boîte toilée blanche. 
S’y trouvent 16 cahiers comportant la lettre de 
Dora en allemand et en français, les douze gravures, 
ainsi qu’une notice explicative décrivant les gravu-
res et rapportant l’histoire de la famille Hinneburg. 

Prix de vente : 500 euros



Colophon de l’exemplaire 

numéroté 5 sur 40 et signé par l’artiste.


