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a Grande Guerre est un enchevêtrement de destinées personnelles
et familiales, d’épopées guerrières et militaires, du croisement et du
rassemblement des cultures et des confessions.
Ce choc immense a ouvert une nouvelle ère de l’histoire de l’Humanité, a
ébranlé dans ses fondements tous les arts dont on peut dater aujourd’hui
de ce conflit la naissance des grandes mutations de l’art moderne et
contemporain.
Le Centenaire de la Grande Guerre et de la bataille de Verdun est aussi un
rendez vous fixé aux artistes d’aujourd’hui.

Leurs regards croisés sur la mémoire de ce conflit expriment d’une autre
manière des sensibilités toujours vivantes, portées désormais par la génération des arrières petits enfants des combattants.
Les 300 jours de la commémoration de la bataille de Verdun laissent une
large part à la création des artistes d’aujourd’hui dans toutes leurs expressions musicales, théâtrales visuelles et plastiques.
Cette diversité, ces audaces et ces approches de la beauté sont aussi un
hommage vibrant et vivant au sacrifice des combattants du premier
conflit mondial.

LECTURES SENSIBLES

Les projets artistiques liés au Centenaire de la Grande Guerre initiés par le Conseil Départemental de la Meuse,
réunis sous l'appellation Mémoire vivante, font appel au regard de la création contemporaine dans le champ historique et mémoriel.
Ce supplément exceptionnel apporte un éclairage sur ces visions nouvelles et plurielles, dont la démarche est aussi
de rapprocher le public de la pratique artistique.

P

articulièrement touché par les conflits de la
Première Guerre Mondiale, le territoire de
la Meuse est marqué par les multiples traces
laissées par ces événements dramatiques
et dantesques :sur son patrimoine naturel,
ses villes et villages, mais aussi dans la psyché de ses
habitants et leur héritage familial. C'est donc la
grande Histoire, mais aussi et surtout des éléments
moins perceptibles, tout aussi forts, que réactive ce
Centenaire : par l'intermédiaire du dispositif Mémoire
vivante, ensemble de résidences artistiques menées
par des photographes, chorégraphes, plasticiens
ou musiciens notamment, la parole est donnée à la
création contemporaine.
En guise de contextualisation, et pour tisser des liens
avec ces visions actuelles de la mémoire, les premières
pages de ce supplément font intervenir des historiens
et des écrivains, en écho à des événements ayant

marqué l'histoire de l'humanisme et de la civilisation
européenne, notamment à travers la fiction. Le territoire
de Verdun, son Mémorial récemment rénové et repensé,
ainsi que sa forêt labellisée Forêt d'exception et son
champ de bataille seront également évoqués. Autant
de lieux habités par l'indescriptible qui ont fortement
inspiré certains artistes dont les créations seront
présentées dans les pages suivantes : les photographies
de Jacques Grison pour l'exposition Devant Verdun,
les architectures sonores de Zone rouge, les images et
les corps en mouvement de Croquer les fougères...
prochainement dévoilées ou en plein développement,
ces œuvres se nourrissent d'une réflexion en profondeur
sur leur environnement.
Les créations contemporaines de Mémoire vivante sont
le fruit de résidences effectuées sur tout le territoire
meusien : exploration, échanges avec les habitants et des
spécialistes, avec des auteurs et des artistes, elles allient

travail de recherche et approche sensible. Une façon
de commémorer différemment, de poser de nouvelles
questions, de proposer de nouveaux regards, et aussi
de rapprocher la population de la pratique artistique,
voire de l'impliquer directement. Les nombreux projets
d'éducation artistique menés dans le milieu socioéducatif ont été réalisés dans le même état d'esprit : ce
conflit qui s'éloigne et devient de plus en plus abstrait
se devait de faire sens à nouveau, mais aussi de
renouveler son souvenir par des initiatives innovantes et
participatives.
Les journées du 23 et 24 janvier au Théâtre de Verdun
auront constitué une étape de création majeure au cœur
de cette période de commémoration, une façon de faire
découvrir et de partager le travail en cours des artistes.
Aujourd'hui et jusqu'en 2018, au-delà d'une vision
événementielle de la culture, c'est une relecture du
monde par l'art qui est proposée.

QUELQUES GRANDS ÉVÈNEMENTS...
Jusqu’au 11 novembre 2018
EXPOSITION « Que reste-t-il de la Grande Guerre ? »
Le Centre mondial de la Paix à Verdun propose du 14 juin 2014 au 11 novembre 2018 une exposition pour comprendre
le conflit de 1914-1918 et son impact sur le XXe siècle.
De la Première Guerre mondiale, il reste de nombreux objets et ossements enfouis lors des bombardements que les sols
continuent à livrer aujourd’hui encore. Mais il reste aussi de nombreuses évolutions techniques et sociales, les bases de
la médecine moderne, et des milliers d’images.
De la Grande Guerre, il reste aussi Verdun, symbole d'une bataille de 300 jours avec 300 000 morts de chaque côté du
front et des paysages marqués par les obus.
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29 mai 2016
Une cérémonie franco-allemande à Douaumont
Après l’inauguration officielle du Mémorial de Verdun rénové, le président de la République et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne se rendront à Douaumont pour y présider la cérémonie
officielle marquant le centenaire des combats de la Bataille de Verdun. La cérémonie se déroulera en
présence de nombreux maires et élus locaux, représentant les territoires ayant fourni des combattants
ou contribué à la reconstruction de Verdun et par ailleurs de 4 000 élèves, représentants les départements de France et les länder allemands. Le West Eastern Divan orchestra du chef d’orchestre Daniel
Barenboim participera également à la cérémonie, dont la mise en scène a été confiée au réalisateur et
cinéaste allemand Volker Schlöndorff. Une plaque commémorative sera dévoilée dans l’Ossuaire de
Douaumont par le président de la République et la Chancelière fédérale afin d’honorer la mémoire
des soldats français et allemands morts à Verdun en 1916. À l’issue de la cérémonie, le président de la
République se rendra à l’Hôtel de ville de Verdun afin d’y signer le livre d’or de la commune.
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18 juin
Création de l’oratorio « Cris »
Proposée dans le cadre des 8e Rencontres de Verdun, « CRIS » est une création musicale contemporaine d'après le roman
de Laurent Gaudé. Musique et livret de Thierry Escaich, direction musicale de Geoffroy Jourdain, récitant Didier Sandre (à
confirmer), chœur Les Cris de Paris, musiciens Trio KDM (percussions et accordéon) et Nomos (ensemble de violoncelles).

15 – 17 juillet
Festival pluridisciplinaire de Verdun
Le festival sera placé sous le signe des rencontres et de la diversité à travers un temps fort
sur trois jours qui offrira au public des spectacles vivants, des performances, des installations, des concerts, des expositions… Le festival a reçu le label Verdun 2016.
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13 février – 19 juin
EXPOSITION « Devant Verdun, entre paysages et mémoire »
Exposition de Jacques Grison composée de photographies, accompagnées d’une scénographie composée de pièces
sonores, de vidéos et de sculptures en pâte de cristal.
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22 février
Réouverture du Mémorial de la Bataille de Verdun
Créé sous l’égide de Maurice Genevoix, le Mémorial de Verdun est construit sur le champ de bataille.
Àl'occasion de sa réouverture, le Mémorial présente sa nouvelle scénographie, qui fait découvrir au
visiteur l'expérience combattante du soldat allemand et français. Les 20 et 21 février, une première
ouverture du Mémorial sera réservée aux visiteurs meusiens.

17 – 30 juillet
SPECTACLE « Des Flammes à la Lumière »
70 tableaux retracent le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle
Époque à la 1ère Guerre Mondiale, de la Bataille de Verdun à l'Armistice et de 1927 jusqu'à nos jours.

13 septembre
Célébration de la remise de la Légion d’honneur à la ville de Verdun
Célébration de la remise de la Légion d’honneur à la ville de Verdun le 13 septembre 1916, par le président
de la République Raymond Poincaré à la citadelle souterraine de Verdun.

Retrouvez tous les autres rendez-vous sur verdun2016.org
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VERDUN 2016
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HISTOIRE

"NOCES DE SANG"
Entretien avec l'historien Jean-Y ves le naour

Pouvez-vous nous resituer le
contexte général qui préfigure le déclenchement de la
bataille de Verdun ?
En 1914, les Allemands
avaient parié sur une
prompte victoire contre la
France avant de se retourner contre la Russie, plus
longue à mobiliser. Comme
la bataille de la Marne a
mis fin à leurs espoirs, les
Allemands inversent leur
plan en 1915 et frappent sévèrement la Russie. Celle-ci,
éreintée, est hors-jeu pour longtemps et le général Falkenhayn, à la tête des armées du Reich peut se retourner
en toute tranquillité contre la France pour y frapper un
grand coup. Sur ses intentions, en revanche, il y a toujours débat.

Pourquoi le choix par les Allemands d’une offensive sur
Verdun ?
Attaquer le point le plus fortifié du dispositif français a
de quoi surprendre. De plus, on est à plus de 260 km de
Paris alors que le front de Champagne n’est qu’à 120 km
de la capitale. Enfin, si l’on considère les forces rassemblées pour la bataille, il faut reconnaître que Falkenhayn

ne cherchait pas la « percée » du front français puisqu’il
n’avait pas réuni de quoi exploiter un éventuel succès.
Alors ? En prenant Verdun et la région fortifiée, le commandant suprême entend porter un coup terrible au
moral des Français. De fait, quand la bataille a lieu, le
président du Conseil Aristide Briand signifie au général
Joffre, le chef de l’armée française, que Verdun ne doit pas
tomber car ce serait une « catastrophe parlementaire »,
autrement dit le gouvernement serait renversé et Joffre
suivrait sans doute dans la charrette suivante. Ce coup
porté à l’opinion française l’aurait-il amené à accepter
un compromis ? On ne le saura pas puisque Verdun a
tenu et que les plans de Falkenhayn ont été déjoués. En
tout cas, il ne faut pas ajouter foi aux justifications après
coup, que le général allemand a présenté : il a affirmé
dans ses mémoires qu’il ne voulait pas prendre Verdun
mais épuiser l’armée française en la forçant à combattre
dans un endroit symbolique. La bataille de Verdun ne
serait autre qu’une pompe à sang, un terrible stratagème
destiné à « saigner » la France jusqu’à ce qu’elle s’écroule.
En réalité, cette explication n’apparaît que lorsque Falkenhayn comprend que la ville ne tombera pas : il lui
faut bien justifier son entêtement.

Comment l’armée française réplique-t-elle ?
Verdun, c’est d’abord une bataille radicalement différente
de celles qui ont précédé. En concentrant massivement

son artillerie sur un petit saillant du front, en tirant pas
moins d’un million et demi d’obus la première journée,
le 21 février 1916, Falkenhayn veut « marcher sur des cadavres », écraser toute résistance et ne lancer son infanterie
que lorsque les défenseurs auront disparu avec leurs tranchées. Mais des soldats français vont survivre et résister,
dans les trous d’obus, sans chefs, sans ordre et se sacrifier
en attendant les secours qui arrivent enfin le 25 février.
Cette résistance acharnée, jusqu’à la mort, n’était pas prévue. Après quoi, c’est une atroce bataille d’hommes et de
matériel avec roulement rapide des unités combattantes
pour pourvoir supporter la violence du choc. Du fait de
cette noria des divisions françaises, les trois-quarts de soldats ont combattu à Verdun.

Comment expliquez-vous la très longue durée de cette
bataille ?
C’est un simple entêtement dramatique ! Falkenhayn est
alors contesté à la tête des armées allemandes par Hindenburg et Ludendorff et il lui faut à tout prix ne pas
échouer, alors il s’entête et invente cette théorie de la
saignée… qui saigne autant son armée. Côté français,
Verdun devient le lieu d’un combat symbolique et donc,
pour une raison morale et politique plus que stratégique,
ne doit pas tomber à l’ennemi. Cette bataille de 300 jours
et 300 nuits se divise cependant en deux phases : de février à juillet, ce sont les Allemands qui attaquent, puis de

juillet à décembre, ce sont les Français qui reprennent le
terrain perdu.

Le général Philippe Pétain, vainqueur de Verdun, propagande ou réalité ?

Comment s’organise le quotidien des combattants de part Pétain est arrivé le 25 février à Verdun. À cette date, les
renforts arrivent et l’ennemi est déjà bloqué. Donc, ce
et d’autre de la ligne de combat ?

Pour quelles raisons cette bataille a eu un tel retentissement dans les mémoires françaises et allemandes ? Peut-on
réellement parler de « mythe » Verdun ?
Oui, c’est un mythe. Le lieutenant Jacques d’Arnoux n’at-il pas affirmé que « celui qui n’a pas fait Verdun n’a pas
fait la guerre » ? C’est le mythe du sacrifice héroïque, de
cette muraille humaine, ces poitrines des poilus résolus et
déterminés à fermer la porte de l’invasion : à Verdun on
ne passe pas ! L’illustration de ce mythe, c’est ce fameux
monument de la tranchée des baïonnettes, le premier
inauguré sur le champ de bataille et qui raconte la fausse
histoire de soldats ensevelis vivants et qui restent dans la
mort, d’éternelles sentinelles. Le sacrifice est réel, 163 000
Français sont morts, mais ils ne sont pas morts le sourire
aux lèvres comme le disait la propagande, ils se tenaient
les tripes en appelant leur mère… Le héros de Verdun
n’est pas la statue d’airain que la propagande a décrit, c’est
un homme, rien qu’un homme qui ne voulait pas mourir.
C’est cela la vérité, et elle n’est pas moins héroïque.

n’est pas lui qui, par ses décisions, a empêché la chute
de la région fortifiée. En revanche, le général Castelnau,
adjoint de Joffre, qui a ordonné de défendre la rive droite
de la Meuse, alors qu’elle était abandonnée à son sort,
puis le général Nivelle, qui a présidé aux attaques qui
d’octobre à décembre 1916, ont repris la plus grande part
du terrain perdu, peuvent se targuer du titre de sauveur
ou vainqueur de Verdun. Pétain n’y a commandé que du
25 février au 1er mai, puis c’est Nivelle qui a été en charge
de l’armée de Verdun. Mais Nivelle, nommé Général en
chef en décembre, à la place de Joffre, a conçu une offensive désastreuse sur le Chemin des dames en avril 1917.
Détesté, oublié, il a perdu ses lauriers de vainqueur de
Verdun… Et Pétain, le nouveau Général en chef les a
ramassés. La gloire a horreur du vide.

L’histoire de cette bataille est-elle encore à écrire ? A-t-on,
selon vous, tout ou presque tout dit sur Verdun ?
On serait tenté de penser que l’on a tout dit, mais ce n’est
pas vrai. Tout simplement parce que l’histoire n’est jamais
finie et que chaque génération la réinvente avec soin
propre regard. Votre question sur la propagande qui a bâti
une légende au général Pétain, question que personne
n’aurait posé dans l’entre-deux-guerres par exemple,
prouve que l’histoire change quand le regard change.

Un siècle plus tard, quel sens donner au souvenir d’une
telle hécatombe ?
Le président Mitterrand et le chancelier Kohl en ont
donné un sens en 1984, et François Hollande et Angela
Merkel s’apprêtent à faire de même en mai 2016 : devant
ce grand massacre, ces tombes innombrables, cette faillite de la civilisation européenne, Français et Allemands
se tiennent la main. Ils sont aujourd’hui unis, soudés par
des noces de sang, debout devant l’Histoire et les morts,
œuvrant pour la paix, la démocratie et la construction
européenne afin que le sacrifice n’ait pas été inutile. Finalement Verdun reste un symbole, plus seulement celui de
l’affrontement absolu, mais aussi celui de la paix. Étrange
et fabuleux retour de l’histoire. Propos recueillis par Aziz Mébarki
À paraître début février chez Bamboo, la bande dessinée intitulée Verdun
Scénario : Jean-Yves Le Naour / Dessins : Marko & Inaki Holgado
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Rien que le nom de Verdun fait dresser les cheveux sur
la tête des combattants. Les Allemands sont encore plus
à la peine puisqu’ils ne sont pas relevés aussi rapidement
que les Français. Monter sur le champ de bataille s’apparente donc à la montée sur le Golgotha : dans les camions
qui roulent sur la « Voie sacrée », la seule route de ravitaillement du champ de bataille, on entend le fracas des
obus des kilomètres avant d’y parvenir et la nuit l’horizon
rougeoie. Combattre à Verdun est plus dur qu’ailleurs car
il n’y a plus vraiment de lignes ni de tranchées et avec
le bombardement systématique – 60 millions d’obus sur
quelques kilomètres carrés ! - il n’y a plus un arbre ni un
brin d’herbe. Quand la pluie tombe, les soldats pataugent
dans un océan de gadoue et l’intendance ne suit pas : on
saute des repas plus souvent qu’à son tour ! Mais c’est
évidemment la permanence du « marmitage », le bombardement, qui est le plus dur à supporter pour les nerfs. À
Verdun, la mort est partout présente… Et elle se renifle à
plein nez à travers les corps déchiquetés des camarades qui
n’ont pas pu recevoir de sépultures.

COMPRENDRE ET RESSENTIR VERDUN
Après plus de deux ans de travaux, le Mémorial de Verdun rouvre ses portes au public. Mêlant pédagogie et émotion,
il plonge le visiteur au cœur de la Grande Guerre et de « Verdun ». La forêt environnante, labellisée Forêt d’exception,
s’est enrichie de parcours pédestres invitant à découvrir cette terre de combats.
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’ambition était double. Il s’agissait à la fois
de moderniser le bâtiment pour une mise aux
normes et de créer une muséographie contemporaine afin de mieux faire comprendre cette page
d’histoire aux jeunes générations, entre mémoire
et émotions », souligne Thierry Hubscher, le directeur
du Mémorial de Verdun. Concrètement, le site qui est
à la fois un lieu de célébration et un centre d’interprétation de la Bataille de Verdun, a vu sa surface doublée. Il accueille aujourd’hui, plus de 2 000 objets et la
scénographie qui fait appel aux nouvelles technologies
de l’image et du son, plonge le visiteur au cœur même
de la Grande Guerre et du champ de bataille francoallemand. Plus de 12 millions d’euros ont été investis
dans cette opération financée à hauteur de 50% par le
Département de la Meuse. L’ouverture au public est
programmée pour le week-end des 20 et 21 février tandis que l’inauguration interviendra le 29 mai et se fera
en présence de François Hollande et d’Angela Merkel.
Dès le printemps, le public est également convié à
découvrir l’environnement du Mémorial qui, lui aussi,
a beaucoup changé. La forêt domaniale de Verdun,
qui couvre l'un des plus célèbres champs de bataille

de la Première Guerre mondiale, a, en effet, officiellement reçu le 20 juin dernier, le label national de Forêt
d'exception, qui distingue l'excellence de la gestion de
forêts reconnues pour leur patrimoine historique, environnemental ou économique. Cela s’accompagne de
différents projets de recherche scientifiques en matière
d’histoire mais portant également sur la biodiversité,
afin de préserver les vestiges du conflit et la nature.
Mais l’ambition est aussi de favoriser l’attractivité touristique des lieux. « Nous avons notamment créé quatre
sentiers pédestres qui permettent de découvrir, de mieux
visualiser et de mieux comprendre ce qui s’est joué sur ce
territoire. Ces sentiers assurent également une mise en réseau des différents sites de mémoire, comme le Mémorial
ou le Fort de Douaumont. Un dernier parcours est quant
à lui destiné à faire découvrir la richesse environnemental
de cet espace reconquis par la nature », précise Frédéric
Hinschberger qui pilote le label Forêt d’exception pour
l’ONF. À noter au registre des projets, qu’en 2017, un
parcours cyclable de 33 kilomètres, qui permettra notamment de découvrir l’ensemble des forts du champ
de bataille, sera également opérationnel. Fabrice Barbian
Pour tout savoir : memorial-verdun.fr

PA R O L E S D ' É C R I VA I N S

de nos jours avec une autre approche où
il suffit finalement de très peu d'individus
pour terroriser une planète... 14-18 fait
figure de scène inaugurale car c'est aussi
la première guerre cinématographique
où l'on voit la mort à l'oeuvre qui se
poursuit aujourd'hui sous la formule
Kalachnikov + Youtube.
Côté littérature, on assiste à l'émergence de
l'écrivain-témoin tels que Georges Duhamel, Maurice Genevoix, Henrie Barbusse ou
Guillaume Appolinaire... Où le Le Voyage
au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline est une description neuve de la guerre,
à la fois grotesque et burlesque. Ce conflit

LILYANE BEAUQUEL
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Avant le silence des forêts
© Daniel Denise
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écouvrir la guerre de 1914-1918 a appartenu
aux moments de douleur de l'adolescence. Il a
fallu l'intégrer dans ma vision de la vie. Ce fut
une épreuve, entretenue par le cours de l'histoire jusqu'à
la situation du monde aujourd'hui. Une inacceptable
amertume qui accompagne l'exaltation de vivre. Je ne veux
pas décortiquer une période particulière de cette guerre, ni
une ingéniosité barbare dans ce domaine.
Avant le silence des forêts, mon premier roman, tient peut être dans cette phrase:
" Tout viole la candeur des plus volontaires et des plus obéissants. Notre vérité,
c'est d'être ici, malgré toutes nos différences, ceux qui y croient, ceux qui n'y
croient pas ". Ce livre restitue toute l'émotion et l'expérience de mon grand père
Armand Lalloz artilleur et cuisinier, mineur de fond à 1000 mètres sous terre à
Ronchamp dans le civil. Il est mort sans que je le connaisse, étouffé suite au gazage
mais il a indéniablement inscrit en moi son parcours et sa vision, j'en suis convaincue.
Il l'a fait, peut être, parce qu'il était l'homme magnifique que ma grand- mère a
décrit. Je n'ai de lui que son portefeuille emporté à la guerre avec les chansons d'amour
transcrites au crayon de papier sur un fin papier que j'ose à peine déplier.
"Verdun" faisait partie des "sorties" de récompense, en bus, quand ado je servais la choucroute
au repas des personnes âgées à Villers les Nancy. L'ossuaire et les terrains massacrés restent
inoubliables ! Y retourner est toujours une première fois. Les forêts et les champs de toute la
Meuse restent nourris de traces de cette guerre, je les ai parcourus en long et en large quand
j'écrivais Avant le silence des forêts. Un godillot émergeant d'un talus moussu est chez
moi, et quand je le touche, j'ai en tête ces phrases d' Erich Maria Remarque : " Il tomba
en octobre mil neuf cent dix-huit par une journée qui fut si tranquille sur tout le front
que le communiqué se borna à signaler qu'à l'ouest il n'y avait rien de nouveau. Il était
tombé la tête en avant, étendu sur le sol, comme s'il dormait. Lorsqu'on le retourna, on
vit qu'il n'avait pas dû souffrir longtemps. Son visage était calme et exprimait comme un
contentement de ce que cela s'était ainsi terminé."
Les auteurs et tous les films que j'ai fréquentés au sujet de la Grande Guerre sont
nombreux, ils sont un kaléidoscope, j'ai construit ensuite ma propre vision. J'ai été
sensible aux Carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier 1914-1918. Mais À
l'Ouest rien de nouveau d'Erich Maria Remarque, étudié au lycée en allemand reste
une révélation : on y disait la vérité sur ce que des adultes propagandistes sont capables
de faire sur l'esprit d'adolescents qui se feront tous dégommer.

nDANIEL STILINOVIC
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a profondément marqué les Arts comme la
peinture ou la musique. Elle est arrivée d'ailleurs au moment de grands boulversement
comme que le cubisme par exemple...
Verdun ? Naissant et vivant en Lorraine,
j'ai été très tôt sensibilisé à ce pélerinage rituel qui consistait à se rendre sur le champs
de bataille à chercher la tombe de cousins
morts là-bas. Cette guerre a été incarnée familialement en la personne de celui qui a été
mon grand-père maternel. Dès août 1914,
ma grand-mère a été veuve. Elle a épousé le
frère de son défunt mari qui lui est revenu
vivant. Ou comment la grande Histoire
intervient dans le destin des petites gens...

L

’événement, dans son aspect strictement militaire, est peu intéressant. Les tranchées, les
bombardements, les attaques, les contre-attaques, la boue, etc… tout cela est plutôt sinistre
et monotone. Envisagée plus largement, la Grande Guerre, en introduisant massivement le
risque, la douleur et la mort dans la société, et en révélant les caractères, donne à la vie des gens une
intensité tragique qui appelle la littérature. L’engagement des artistes dans les rangs des combattants,
en grand nombre, est ce qui m’y m’intéresse le plus. Pas seulement à cause des œuvres qui en sont
issues, mais aussi à cause de la couleur particulière que la guerre a projetée sur la production
artistique extraordinaire, particulièrement en France, qui l’a précédée. Il me semble que la lecture
du Grand Meaulnes prend une signification plus grande encore lorsque l’on sait – et nul ne l’ignore
chez nous – qu’Alain-Fournier est mort au combat à 29 ans, en 1914, dans un bois de la Meuse.
Je suis Meusien, de Bar-le-Duc. J’ai grandi dans l’arrière-front de la bataille de Verdun. Mon
arrière-grand-père, un paysan languedocien, a été grièvement blessé à Verdun en 1916, son
fils aîné a été tué dans la Somme deux ans après. J’en ai souvent entendu parler, sans savoir
rien de précis. Je me souviens de la découverte de l’Ossuaire au début des années soixante-dix.
Poussé par la curiosité, j’avais regardé dans l’ouverture d’un soupirail, et j’avais été effrayé par
l’amoncellement des ossements. Je n’ai jamais plus recommencé. Quand j’y reviens, je lis au
hasard les noms gravés dans la pierre. C’est toujours le même vertige. C’est un des hauts-lieux de
la France et de l’esprit de résistance qui a fait son histoire. C’est aussi un des lieux les plus sensibles
de la réconciliation franco-allemande. Les collines de Verdun, c’est une émotion faite paysage.
Le grand écrivain de la Grande Guerre, c’est pour moi, et pour beaucoup je crois, Maurice
Genevoix. Ceux de 14, sans rien omettre de l’âpreté des combats auxquels a participé l’auteur,
est une œuvre bouleversante, à cause de l’attention portée aux hommes, aux animaux et aux
forêts que détruit la guerre. L’accent de tendresse sous-jacent à tout le livre est source d’une
émotion profonde qui ne cesse d’agir avec le temps et s’augmente à la relecture. C’est, beaucoup
plus que le chef d’œuvre du genre, un des très grands livres du XXème siècle. Dans le même ordre,
Nous autres à Vauquois d’André Pézard est un témoignage admirable, dont la force de vérité est
augmentée par la puissance poétique. Je suis aussi très sensible à la
manière dont la guerre a affecté l’engagé volontaire Maurice Ravel
qui participa à la bataille de Verdun comme conducteur. Plusieurs
de ses œuvres d’après-guerre, en particulier le prodigieux Concerto
pour la main gauche, s’enracinent là. Le destin d’Apollinaire dit
beaucoup du caractère particulier de cette guerre pour notre pays.
Que cet immense poète ait reçu le décret lui donnant la nationalité
française dans une tranchée champenoise, quelques jours avant
d’être blessé, est très émouvant.

MICHEL BERNARD
n
Les forêts de Ravel /

Éd. La Table Ronde / 2015
Visages de Verdun / Éd. Perrin / Parution début 2016

On sera rentrés pour les Vendanges / Éd. Pierre-Guillaume de Roux / 2012

'ai été placé à ma naissance
en nourrice à Gaillon, dans
l'Eure. Le pépé avait fait la
guerre de quatorze. Il en
parlait autour d'un verre de cidre
avec les copains, des vieux, tous : ils
devaient avoir la cinquantaine !
Le pépé tenait la grosse caisse dans
la fanfare municipale. J'ai assisté
tout môme aux quatorze juillet
et aux onze novembre devant
le monument aux Morts. De là
probablement m'est venu le culte de cette période et comme
un besoin de rendre hommage aux hommes de l'époque par le
roman que j'ai écrit : On sera rentrés pour les vendanges.
Ma perception de la Grande Guerre est marquée par l'école
communale, qui magnifie cette période de l'Histoire de
France et par les monuments aux morts dans chaque ville
ou village. Chaque fois que, gamin, je partais en colonie de
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a Grande Guerre représente pour
moi le premier cataclysme de notre
modernité. À la grande différence
des conflits qui l'ont précédée à la
fin du XIXème siècle tels que la Guerre de
Sécession ou celle de 1870, cette guerre est
résolument mondiale. Je me souviens avoir
rencontré dans la Cordillère des Andes
un homme ayant combattu durant cette
période... L'autre aspect de 14-18 est sa
dimension technologique, l'irruption de
procédés industriels, le recours à l'aviation,
aux gaz de combat. On est ici au
croisement de deux époques. On est entré
alors dans une modernité qui se poursuit

Les âmes grises / Éd. Stock / Prix Renaudot 2003

vacances, j'étais comme attiré par le monument aux Morts de
la commune. Par les plaques commémoratives dans les églises
aussi : les listes de noms, interminables pour l'enfant que j'étais,
m'ont fortement marqué.
Adulte, j'ai compris que l'époque moderne et le vingtième
siècle commençaient avec la guerre de quatorze. Avant
quatorze est vraiment un autre monde : le passé. Après
quatorze, c'est notre présent. Une France essoufflée, qui n'en
finira plus de retrouver sa respiration.
Les aspects de cette période qui retiennent mon
attention : Verdun d'une part, qui est dans l'inconscient
collectif le symbole de l'unité de la Nation autour de son armée
et le symbole du patriotisme absolu. Les hommes se font tuer
pour la patrie… C'est difficile à croire aujourd'hui, en un
temps où les nationalismes sont sérieusement remis en cause,
mais ce fût vrai. La guerre de tranchées d'autre part, qui a été
le lieu de vie, de lutte et de mort de la plupart des combattants.
Comment ne pas être marqué par ces reliefs encore visibles en
Meuse, où on reconstitue sans peine le lacis des boyaux, et de là,

la vie et la souffrance des hommes ?
La guerre de quatorze marque un tournant dans les romans de
guerre : fini l'héroïsme bravache, bonjour la souffrance ! On ose
dire que le soldat en bave, qu'il a peur, qu'il en a marre même
de cet héroïsme stupide qui exige le sacrifice de ses vingt ans.
On ose dire qu'il souffre et qu'il en a marre.
Le meilleur des romans : La Peur de Gabriel Chevallier, où
on vit avec l'auteur, lui-même fantassin pour de vrai, dans
la tranchée. Sous la tranchée les sapeurs ennemis creusent.
Quand le silence se fait, ils chargent le fourneau de mine. La
seule chose qui peut sauver : la relève, avant que ça ne pète…
Saisissant. Le meilleur recueil de poèmes : Le Roman Inachevé
de Louis Aragon. Il était soldat durant la grande guerre et il a
su rester poète. C'est la vie qui en définitive sortira vainqueur
du conflit, c'est elle qu'il célèbre en final : "…le bonheur existe
et j'y crois." Parmi les réalisateurs j'ai surtout aimé Stanley
Kubrick et ses Sentiers de la Gloire. Film tellement juste qu'il
faudra attendre le septennat de Giscard d'Estaing pour que sa
projection soit autorisée en France.

© Hélène Banberger
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MÉMOIRE

IMAGINAIRE DE LA GRANDE GUERRE

À

partir des années 80, loin des pratiques
d’écriture de la chronique, de la saga ou du
roman historique, les écrivains vont inventer
de nouveaux modèles d’écriture pour aborder
« l’Histoire ». Les romans contemporains ne
font plus de la Grande Guerre leur objet principal ; ils
ne racontent plus ou très peu la guerre sur le front comme
l’ont fait les écrivains combattants, témoins directs de
l'événement : Dorgelès, Barbusse, Genevoix, etc… Il
ne s’agit plus pour les auteurs de reconstituer la réalité
historique mais d’insister sur tel ou tel épisode de la vie
privée », souligne Evelyne Herenguel, directrice de la
bibliothèque départementale de la Meuse, à propos de
l’exposition littéraire Imaginaire de la Grande Guerre
dans la fiction contemporaine, 1980-2014.
Pour ce voyage à travers le temps et l’histoire, la
bibliothèque départementale de la Meuse et Livres
en Campagne qui proposent cette exposition
itinérante, ont veillé à soigner sa « mise en scène». Cette
manifestation qui s’adresse à tous les publics, bénéficie,
en effet, d’une scénographie originale visant à créer
un « réseau d’interférences émotionnelles et sensibles », à

inciter le public à découvrir des contenus sur différents
média (les livres, des tablettes, un jeu vidéo…) et à
vivre des expériences ponctuelles et interactives. Faisant
appel aux nouvelles technologies et riche des travaux et
créations d’experts et de différents artistes (photographe,
musicien, écrivain…), elle donne à entendre, à écouter,
à lire, à réfléchir, à voir… Et il est d’ailleurs possible
de poursuivre (ou d’anticiper) l’expérience puisque bon
nombre de documents sont également consultables en
ligne. Une cinquantaine d’interviews de romanciers
ayant écrit sur la Grande Guerre sont, entre autres, à
écouter sur un mini-site web réalisé par l’INA (Institut
national de l’audiovisuel) qui est accessible via le site de
l’exposition http://fiction14-18.jimdo.com
« Notre exposition se situe volontairement dans une
démarche de muséographie de l’écrit afin de mettre en
valeur les travail des écrivains de multiples manières avec
le soutien de l’image et du son et de la recherche du sens.
En revanche l’année 2016 ouvrira cette perspective « de
nouvelles formes d’écriture » qui est plus une thématique
du spectacle vivant avec notre partenariat avec Scène
et territoires. Nous présentons également dans le corpus

des contenus : Anima’Tips. Il s’agit de courts-métrages
d’animation réalisés par des jeunes dans le cadre d’un
projet d’éducation artistique encadré par Image’Est
(anciennement Films en Lorraine) », souligne Evelyne
Herenguel. D’autres rendez-vous sont programmés pour
2016. Le 11 mars 2016, à Doulcon, le public pourra
notamment rencontrer Henri-Frédéric Blanc auteur du
roman Le dernier survivant de Quatorze et découvrir
La raison pure, la création de la Compagnie théâtrale
Azimuts inspiré de ce roman.
Fabrice Barbian

Calendrier
Après Verdun, Spincourt et Saint-Mihiel en 2015,
l’exposition poursuit son périple en Meuse.
Le public pourra la découvrir
du 29 février au 30 mars
à Doulcon, au Centre Ipoustéguy
puis du 5 novembre au 10 décembre
à Ligny-en-Barrois, à la salle Camille Joignon
En 2017 l'exposition passera par Souilly,
Triaucourt / Vaubecourt et Commercy
En 2018 elle sera visible à Vaucouleurs

n DOCUMENTAIRE

I
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Cette exposition littéraire itinérante, est une véritable invitation au voyage dans l’imaginaire contemporain de la Grande Guerre
à travers une diversité de points de vue littéraire, sociologique et artistique. Destinée à tous les publics,
elle se caractérise par une scénographie particulièrement originale faisant appel aux nouvelles technologies.

l y a un siècle, de février à décembre 1916, Français et Allemands se
sont livré une bataille démentielle pour le contrôle de quelques collines
à proximité de la ville de Verdun, en Lorraine. 300 000 soldats y sont
morts dans la boue et le sang. 400 000 autres ont été blessés ». Ces dix
mois d’enfer, le réalisateur Serge de Sampigny, qui est également
le fondateur de la société de production audiovisuelle Histodoc, a
choisi de les raconter en leur consacrant un documentaire intitulé
Verdun, ils ne passeront pas. Destiné à tous les publics, ce film dont
le commentaire est dit par l’acteur Jacques Gamblin, explore cette
période dans les détails afin de faire comprendre ce qui se trame
véritablement. « Serge de Sampigny est allé puiser dans différentes
bases de données, notamment la bibliothèque numérique Europeana,
afin de rassembler de formidables documents et des archives rares »,
précise Virginie Duverger, productrice exécutive d’Histodoc qui a
coproduit ce documentaire avec différents partenaires. Arte qui est
impliqué dans la coproduction, diffusera le documentaire le 9 février
à 20h55, sur son antenne. Pour ceux qui n’auront pas la possibilité
de le regarder à la télévision, le documentaire devrait également être
diffusé courant mai, en Meuse, dans différents sites impliqués par
les commémorations du Centenaire de la Grande Guerre.

© Jacques Grison

EXPO

REGARDS L
CROISÉS
Le photographe Jacques Grison
déniche les traces et les fantômes de
la Grande guerre autour du territoire
verdunois avec le projet Devant Verdun,
exposition de 250 clichés accompagnée
d'un ouvrage enrichi par les visions
d'artistes, auteurs et scientifiques.

a chapelle Saint-Nicolas à Verdun s'apprête à
accueillir une vaste exposition de photographies réalisées par Jacques Grison, natif de la
ville, qui arpente depuis 20 ans le front verdunois pour y déceler des images où apparaissent
parfois un objet, une rangée de tombes ou des marques
laissées par les bombardements. Mais c'est surtout l'absence, l'imperceptible qui semblent habiter ses œuvres.
« Je voulais proposer une autre façon de présenter le sujet,
car je trouve qu'en cette période de commémoration, ce n'est
pas ce qui est le plus visible et le plus audible qui est le plus
intéressant » explique le photographe.
Des rues de Verdun aux forts de Vaux et de Douaumont,
ou en forêt, c'est une « géographie façonnée par l'histoire »,
des états particuliers de ces lieux qui apparaissent souvent
comme familiers qu'a choisi de capturer Jacques Grison,
interrogeant le spectateur : pourquoi cette image, qu'estce qui se cache derrière elle ? « Dans l'exposition, il y aura
beaucoup de fantômes, glisse-t-il. Je ne veux pas faire de pédagogie : je propose, et chacun observera à travers le prisme

de sa propre expérience ».
Le projet Devant Verdun a été largement alimenté par
les échanges de son initiateur avec des personnalités du
monde de la littérature ou de la musique, des historiens,
sociologues, psychanalystes... Jacques Grison a choisi de
rendre compte de ce cheminement dans un livre où leurs
textes côtoient ses photographies. « Être ainsi accompagné
m'a permis de profiter de leur liberté, de leurs questions, indique-t-il. Ils m'ont aussi amené à m'aventurer sur des terrains que je n'aurais jamais osé aborder : par exemple, j'ai
réalisé des héliogravures ainsi qu'une pièce sonore qui seront
présentes dans l'exposition ». D'autres découvertes inattendues sont prévues, auprès de ces images comme autant
de rappels des événements mis en évidence par Jacques
Grison, qui souhaite « permettre aux gens de redécouvrir le
territoire, de se mettre devant Verdun ».
B. Bottemer
À Verdun du 13 février au 19 juin
Chapelle Saint-Nicolas dite Buvignier, place Nicolas Psaulme
Vernissage le 13 février à 16h30
Devant Verdun, ouvrage disponible aux éditions Trans Photographic Press

PERCEVOIR
L'INVISIBLE

Alternant avec des reportages à caractère social, menés
avec la même démarche humaniste, le photographe
fait de Verdun la pierre angulaire d'un travail sans fin,
entre les œuvres de Maurice Genevoix, les innombrables promenades en forêt où les paysages finissent
par se révéler comme autant de cicatrices, les échanges
avec des personnalités de toutes disciplines également
marquées par le souvenir de Verdun. « Je ne ferai jamais
le tour du sujet, lâche-t-il. Mais celui-ci n'est plus Verdun,
mais la question de la perception. Au début, je prenais
des photos de lieux inaccessibles au public, mais au fur et Tout au long de sa carrière, marquée
à mesure, je me suis intéressé à ce que tout le monde, a par ses expériences professionnelles
priori, pouvait voir. »
en milieu psychiatrique et par
C'est donc une exploration de l'invisible, ou du moins
de « l'à peine visible » qui guide aujourd'hui le travail son histoire personnelle et familiale
à Verdun, Jacques Grison
de Jacques Grison. Derrière chaque image se cache une
histoire à débusquer. « Je trouve qu'aujourd'hui on met
s'est efforcé de suivre le précepte
des mots sur tout, même sur des monstruosités indescripénoncé par Paul Klee
tibles : c'est presque obscène, explique-t-il. Je ne veux pas
selon lequel « l'art consiste
imposer d'évidences, seulement livrer ma perception d'un
à rendre visible l'invisible ».
territoire comme émanation de la souffrance. » B. Bottemer
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lutôt que de déterminer avec précision le
moment de son premier contact avec le
monde de la photographie, Jacques Grison
préfère évoquer son expérience en tant
qu'éducateur spécialisé à l'hôpital psychiatrique de Maxéville pour définir son rapport à
l'image. « Aux côtés d'enfants lourdement handicapés,
j'ai appris à mettre en place des modes de communication, à comprendre comment l'autre communique ; autrement dit percevoir l'imperceptible. J'ai la même approche
concernant la photographie ». Il assouvira pleinement
sa passion en devenant photo-reporter pour le Figaro
magazine, National Geographic ou la presse féminine.
Parallèlement à des travaux autour du handicap, il s'intéresse au milieu des années 90 à la notion de mémoire
liée à l'histoire de Verdun, sa ville d'origine. « Mon
grand-père ne m'a jamais raconté autre chose que des anecdotes de la Grande guerre, c'était un traumatisme trop
douloureux à revivre, raconte Jacques Grison. De la nécessité de ce silence, que je percevais enfant, est venu à l'âge
adulte le besoin de le combler à ma manière : en images. »

SPECTACLES

Chant de consolation

La compagnie toulousaine Timshel fait appel à la force et à la rémanence des souvenirs familiaux pour créer Consolament,
imaginant une performance circassienne vibrant sur le fil des chants sacrés occitans.

L
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e point de départ de cette seconde scène. Se retrouver à Verdun, où le poids de la
création de la compagnie Timshel guerre est toujours prégnant, suscite chez nous
sur le territoire de Verdun, après une grande émotion. »
Soritat en 2012, se nourrit à nou- Pluridisciplinaire, l'approche de la compaveau de la rencontre entre la gnie Timshel lie les chants occitans à des
metteur en scène Fabienne Teulières et les performances entre danse et acrobatie, nochanteuses Béatrice Lalanne et Marie-Ange tamment une danse verticale au mât ainsi
Gacherieu, membres du groupe de poly- qu'une « danse tournante » traditionnelle.
phonies occitanes Terra Maïre. L'histoire Sur scène, autour d'un mât évoquant un
des oncles des deux chanteuses, disparus à arbre mort et d'un fil tendu, deux hommes,
la bataille de Verdun et dont leur
les deux frères, évoquent l'absurdité
mère attendit toute sa vie le retour,
de la guerre, par la langue ou par
La question le corps. Autour d'eux, les femmes
a inspiré les textes, la musique et
les tableaux chorégraphiques cir- de la transmission sont sœurs, mères, amantes, symcassiens de Consolament, un « chant et de l'héritage bolisant également l'allégorie de la
de consolation » en occitan rappe- est ici centrale mort, omniprésente. La question
lant la diversité des cultures préde la transmission et de l'héritage
sentes lors de la bataille. Fabienne Teulières est ici centrale, tout comme l'expression des
choisit de plonger le spectateur au cœur traces laissées par la bataille. C'est une émode ces histoires intimes, souvent tues, et tion toujours vivace dans les esprits, vivante
transmises aux générations suivantes, qui par l'interprétation des artistes, qui prend
alimentent en souterrain les psychés contem- place sur scène avec Consolament. « Ce genre
poraines. « C'est quelque chose qui résonne d'expérience créatrice est quelque chose qui nous
beaucoup en elles, mais qui me touche égale- dépasse, qui prend sa source dans l'histoire de
ment, ainsi que les autres membres de la com- terres meurtries par la guerre, dans les souvenirs
pagnie : comme beaucoup de français, nous des spectateurs » explique Fabienne Teulières.
Benjamin Bottemer
entretenons un lien familial et personnel avec
la bataille de Verdun, indique la metteur en
En partenariat avec Transversales, Théâtre de Verdun

n Visions recomposées

P

n Récit célinien
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longer dans les œuvres d'artistes combattants, dans leur vécu du
conflit, et aborder soi-même la notion de témoignage et de commémoration : À nous deux maintenant, de la compagnie des Quatre
coins, est habitée par cette dimension double. « Comment rendre compte
d'un tel événement à trois sur scène, se saisir de cette grande histoire aujourd'hui ? Pour une jeune compagnie comme la nôtre, l'expérience d'artistes
comme Blaise Cendrars, Otto Dix ou Maurice Ravel, qui ont réussi à transcender cela par l'art, a été précieuse » explique la metteur en scène Nadège Coste.
Au sein d'un « chair-obscur » évoquant la mutilation, celle vécue par Cendrars
ou évoquée par Dix dans sa toile Das Krieg, à travers les mots et à la musique
des artistes, À nous deux maintenant est porté par une approche résolument
sensorielle. Y sont rejoués les affres d'un conflit, où des parcelles d’œuvres
fameuses, morcelées comme autant de souvenirs lointains, sont remises en
mouvement par les comédiens dans une scénographie immersive.
En partenariat avec Transversales, Théâtre de Verdun

n va-t-en guerre assassiné par son ami, un déserteur érigé en héros : l'absurdité des
situations fait écho à celle du conflit au cœur de La Raison pure, pièce mise en
scène par Michaël Monnin, de la compagnie Azimuts, et librement inspirée d'une
nouvelle d'Henri-Frédéric Blanc. Le comédien Laurent Gix y tient ici le rôle du dernier des
poilus, racontant son expérience de la guerre sur le mode de la confession. Ou comment,
en fuyant le front, il finit par devenir le meurtrier de celui qui l'a dénoncé, et ironiquement
porté vers la gloire. On songe au traitement frontal et grinçant d'un Céline, une vision de
l'horreur teintée d'humour noir.
Entre texte, vidéo et musique, Michaël Monnin interroge la notion d'héroïsme en pleine
période de commémoration. « Le sort de ces jeunes hommes présentés comme héroïques et patriotes
m'interpellait, explique-t-il. Il y a eu beaucoup de manipulation politique dans ce sens, et le centenaire a été une occasion de m'interroger, en tant qu'artiste, sur la façon de commémorer ».
cieazimuts.com

ART CONTEMPORAIN

n Au fil DE L'HISTOIRE

n Expérience EN 3D

© Droits Réservés
© Droits Réservés

n Échos du conflit

L

e projet Stéréoscopies sensibles imagine un dispositif inédit de visionnage et d'écoute
alimenté par les explorations de trois artistes qui ont parcouru les territoires meusiens
frappés par le conflit en quête d'inspiration. Des images créées par le photographe
Emmanuel Rioufol via le procédé de stéréoscopie, qui consiste en la superposition de deux
photos prises au même moment pour leur donner un effet de profondeur, s'accompagneront de
l'écoute au casque de textes écrits par Dominique Sampiero, sur les compositions acoustiques et
électroacoustiques de Paul Badaroux, de la compagnie (Mic)zajj. Le spectateur sera littéralement
plongé dans ces compositions visuelles, littéraires et sonores. « Il s'agit de se projeter dans ce que
les combattants ont vécu pour proposer un dialogue du passé avec le présent, résume Paul Badaroux.
Cette œuvre unique et collective a moins une vocation commémorative que celle de tisser un lien
sensible avec ces hommes, et de faire parler ces lieux de mémoire et de combat. »
Création en cours. En partenariat avec Scènes et territoires

n Laboratoire de la mémoire

B

ernadette Genée et Alain Leborgne tissent autour de leurs Chantiers infinis un
réseau de connaissances, de matériaux issus d'échanges étroits avec les habitants
et divers partenaires locaux (chasseurs, botanistes, exploitants agricoles, conservateurs, bibliothécaires...) intimement impliqués au sein de leur processus créatif. Il s'agit
pour les artistes de réunir des archives de toutes sortes liées à la Grande guerre au sein de
ce « laboratoire de la mémoire » afin de réaliser une série d'assemblages, sous des formes et
des supports divers. « Les liens entre tous ces éléments, entre notre vision et celle des habitants,
est au cœur de Chantiers infinis, explique Alain Leborgne. C'est l'articulation de l'ensemble,
sa syntaxe, qui donnera un sens à notre projet. »
Au fil du chemin parcouru, de la confiance établie avec leurs sources, des témoignages,
émerge la compréhension de ces traces laissées par le conflit. D'autres artistes, cinéastes,
écrivains, musiciens, rejoignent le duo autour d'un projet organisé comme une plateforme d'échanges. « Nous instaurons un dialogue avec les autres artistes de la même manière
que nous échangeons avec nos contributeurs : musique, muséographie, photographie... tout sera
lié » précise Alain Leborgne.
Création en cours, en partenariat avec Vent des forêts.
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ne série de six architectures sonores vont essaimer le territoire bouleversé
de la zone rouge de Verdun. L'association Mono mono a convié des
compositeurs internationaux, adeptes de l'échantillonnage et de la musique
électroacoustique, à imaginer des créations qui viendront habiter ces salons d'écoute.
En novembre, une résidence sur place leur a permis d'entrer en contact avec le territoire
et d'échanger avec des habitants et des spécialistes. « Cette expérience les a inspirés
et étonnés, fait évoluer leurs points de vue : c'était l'un des objectifs, explique Thomas
Martig, commissaire d'exposition et artiste. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer un
public lors d'événements comme la Cafetière sans filtre, où ils ont présenté leur travail. »
Les artistes ont pu recueillir beaucoup de matière sonore et documentaire lors
de leur séjour meusien : le suisse Gilles Aubry travaille autour de témoignages de
prisonniers nord-africains, qu'il a fait traduire en Lorraine, l'allemand Jan-Peter
Sonntag sur le lien entre art et technologie militaire, le canadien Steve Bates sur les
hallucinations auditives vécues par les combattants...
Création en cours, inauguration courant mai.
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uite à des résidences d'écriture initiées par le Vent des Forêts, effectuées
en 2013 et 2014 par l'écrivain JeanClaude Bailly sur le territoire meusien, et à sa
rencontre avec le photographe Éric Poitevin,
est né l'ouvrage Le puits des oiseaux, sous-titré
Nature morte. S'y croisent le regard de poète,
de géographe et d'historien d'un écrivain au
contact d'un territoire, évoquant notamment
les marques laissées par la Grande guerre, et
celui d'un photographe : une quarantaine de
photographies troublantes et belles, présentant des oiseaux morts, fauchés, suspendus,
trouvés en Meuse, accompagnent le texte. « Il
est difficile pour moi d'expliquer comment ces
images apparaissent, explique Éric Poitevin.
L'idée n'était pas de faire de l'ornithologie, mais
d'instaurer une relation à l'oiseau, d'amener un
regard différent, posé, sur des images que l'on
croit connaître. »
Le travail sur la lumière, le fond blanc sur lequel sont saisis les animaux, « afin d'éliminer
toute pollution visuelle », apportent aux œuvres
une esthétique sophistiquée où la froideur n'est
qu'apparente. L'attachement à la nature et à la
question animale constitue la base de la complicité intellectuelle entre les deux artistes, livrant
ici textes et images ciselés, pour une création
commune alimentée par la contemplation.
Le puits des oiseaux – Nature morte
par Jean-Christophe Bailly et Éric Poitevin,
édité au Seuil dans la collection Fiction et cie.
En collaboration avec la Ligue de Protection des Oiseaux
et la Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement.

EN MOUVEMENTS

ENTRE LES RACINES
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ls sont danseurs, musiciens, cinéastes, poètes, spécialistes de
l'environnement, français, anglais, allemands et italiens. Emmanuelle
Pellegrini, directrice artistique de l'association Vu d'un œuf, les a
réunis pour donner naissance à Croquer les fougères... pour en finir
avec le sacré ?, création en cours actuellement en pleine exploration
champêtre. « Notre approche est très sensorielle, basée sur le paysage, la forêt,
ce qui vit autour des ruines du camp Marguerre, qui dégage une atmosphère
très énigmatique, comme un temple, décrit Emmanuelle Pellegrini. Nous
allons voir ce qui se cache « derrière les fougères »... »
Les artistes réfléchissent déjà à une forme pouvant être montrée au
public hors du camp Marguerre, lieu de vie et de repos des soldats
allemands pendant la Première guerre mondiale, et qui mêlera toutes
les disciplines, nourries par les expériences d'une équipe qui à l'image
du conflit mondial, mêle les langues et les cultures. Concernant l'idée
de commémoration inhérente au projet, son titre laisse déjà imaginer
l'approche adoptée : « On peut se poser la question du sacré, de notre rapport
à la mémoire, un siècle après les événements, note la directrice artistique.
C'est culturel : à Hiroshima par exemple, on ne trouve qu'un monument très
discret dédié au bombardement de 1945, ce qui démontre une capacité à se
tourner vers l'avenir. L'exploration de cette forêt originelle, préservée, nous
aide à réfléchir à comment sortir de ce blocage. »
« Croquer les fougères... » poursuit la lecture de son environnement,
établissant un rapport étroit du corps à la terre, afin de la « réactiver »,
traçant la cartographie vivante d'un espace fourmillant de vie, sans pour
Benjamin Bottemer
autant oublier ceux qui y ont disparu

Création en cours.

www.vudunoeuf.asso.fr

nAteliers de restructuration
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ans le cadre d'une série d'ateliers
menés en 2015 par la plasticienne,
vidéaste et photographe Sophie
Usunier, une série d'environ 150 cartes
postales ont été réalisées, selon la technique
du photocollage, par des groupes issus des
collèges meusiens, du Centre Socioculturel
de la Côte Sainte-Catherine, du CIAS Silo
(Solidarité Information Emploi) et du
Réseau d’Échanges Réciproques des Savoirs
de Bar-le-Duc.
Avec Marraine de cœur, l'artiste a proposé aux
participants de s'inspirer du mouvement Dada,
né pendant la Grande guerre, pour ce projet
commémoratif « qui est un tremplin pour parler
de toutes les guerres » précise Sophie Usunier. En
amont de ces ateliers d'une douzaine d'heures,
images d'archives, films, poèmes dadaïstes ont
été présentés aux participants pour leur faire
découvrir ce mouvement artistique qui mettait
en parallèle la déstructuration des corps lors
des combats et celle du langage. « Le photocollage apporte une grande liberté, tout le monde
peut s'y essayer, mais il s'agissait avant tout de
lui donner du sens, explique l'artiste. Les gueules
cassés, les traumatismes psychologiques des soldats
ont constitué des bases de travail, puis nous avons
choisi le format de la carte postale en référence
aux cartes envoyées aux soldats par les marraines
de guerre ». Les profits de la vente des cartes
postales sera reversée à une ONG s'occupant
de ramener les enfants du monde entier sur les
chemins de l'école et de la connaissance.
Exposition du 26 avril au 2 juillet
à l'ACB, Scène nationale de Bar-le-duc.

n Esprits animés

E

ntre janvier et septembre 2015, huit ateliers d'éducation à l'image se sont
tenus dans différents centres socioculturels du département de la Meuse,
avec pour objectif de réaliser un film d'animation de quelques minutes
sur le thème de la Grande guerre. Baptisée Anima'tips, cette initiative auprès
de publics dits « éloignés de la culture » a pu permettre à des groupes de jeunes
de tous âges d'expérimenter le processus d'écriture et les différentes étapes de
réalisation d'un film. « Le cinéma d'animation se prête particulièrement au travail
collaboratif : les jeunes peuvent s'y impliquer à tous les niveaux, observer l'évolution
du film ; c'est un dispositif très ouvert » décrit Thomas Grand, président d'Image
Est, opérateur pour le Conseil Départemental de la Meuse sur ce projet. Au
cours de la phase d'écriture, les réalisateurs ont effectué aux côtés des jeunes un
travail de documentation en lien avec les Archives départementales.
Les films Réanimation et Ceux qui dorment debout, réalisés par les enfants des
centres socio-culturels de Verdun Cité Verte et Les Planchettes, ont été sélectionnés dans le cadre du concours de création vidéo jeune talent « Créajeune », qui a
permis à ces court-métrages de bénéficier d'une diffusion en salles.
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Mêlant danse, vidéo et poésie, Croquer les fougères... pour en finir avec le sacré ?
parcourt l'arrière-front allemand autour du camp Marguerre pour interroger notre capacité à se tourner vers l'avenir.

© Sébastien Erome

MUSIQUE

HISTOIRE DE CHŒUR

Le roman de Laurent Gaudé Cris s'apprête à être adapté sous la forme d'un oratorio par le compositeur Thierry Escaich,
figure incontournable de la musique contemporaine hexagonale. Ce texte aux multiples atmosphères, de l'effroi à l'humour glaçant,
correspond idéalement à la vision d'un compositeur affectionnant l'usage d'une vaste répertoire vocal et instrumental.

n VUES D'ENSEMBLES

I
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B

ouillonnant, Thierry Escaich l'est à Laurent Gaudé sont un formidable atout pour
plus d'un titre : compositeur prolifique aborder un tel sujet » indique-t-il.
(plus d'une centaine d’œuvres à cin- Conté à la première personne, le texte bénéfiquante ans à peine), ses travaux, de la ciera dans le cadre de son adaptation de la prémusique de chambre à l'orchestre sym- sence d'un récitant, en la personne de Pierre Val.
phonique, de l'opéra au ballet, se caractérisent par Aux chœurs des Cris de Paris répondront l'enla richesse et la diversité des orchestrations, créant semble de violoncelles Nomos et le trio KDM,
une palette sonore aux couleurs sans cesse super- qui rejoignent ce projet d'oratorio placé sous la
posées. Également organiste de renom, il accorde direction de Geoffroy Jourdain. La diversité de
une grande place à l'instrument dans son œuvre, l'orchestration permet au compositeur d'expriqu'il a entamé dans le registre d'une
mer, dans l'écriture du livret, une série
musique sacrée qu'il continue à citer fré- Une recherche de points de vue sensibles, portés dans
quemment. Son goût pour l'improvisapermanente l’œuvre originale par des combattants,
tion lui permet de créer des liens entre sa
médecin, un blessé, ou encore un
de couleurs un
propre écriture et celle de compositeurs
mystérieux personnage errant entre les
harmoniques lignes de front.
comme Mendelssohn ou Messiaen.
Anthony Millet, membre du Trio et instrumentales La puissance évocatrice de l'écriture de
vivaces.
KDM, et Didier Patard, directeur
Laurent Gaudé, en termes d'émotions et
de Transversales, Théâtre de Verdun,
même de sons, laisse entrevoir celle de
évoquent en 2014 la création d'une pièce de l'adaptation de Thierry Escaich, adepte d'un lymusique contemporaine à l'occasion des com- risme fiévreux et d'une recherche permanente de
mémorations liées du Centenaire. Le musicien couleurs harmoniques et instrumentales vivaces.
évoque le nom du compositeur : le roman Cris « Mon but est de recréer un parcours à travers ce
de Laurent Gaudé, constitué d'une série de vi- texte, inventer une forme musicale qui lierait ces
gnettes de quelques pages prenant le point de différentes atmosphères dans un dialogue, un enchevue d'une quinzaine de personnages aux prises vêtrement même, entre voix parlée et voix chantée »
avec les horreurs de la Grande guerre, est pro- décrit le compositeur.
Benjamin Bottemer
posé à Thierry Escaich, qui connaît et apprécie
En partenariat avec Transversales, Théâtre de Verdun
l'ouvrage. « La richesse poétique et la diversité de
Le 18 juin au Fossé de la Citadelle de Verdun
ces paroles de soldats réinventées que nous offrent
Le 19 juin à Ecurey, Pôles d'avenir

nterprétant le répertoire vocal polyphonique de la fin du XVIème
siècle à nos jours, formé de passionnés de la musique contemporaine, le chœur de chambre des Cris de Paris de Geoffroy
Jourdain, au centre de Cris, offre un écrin privilégié aux compositeurs désireux de proposer des créations marquées par l'audace
et l'expérimentation. À leurs côtés, les percussions du trio KDM
apporteront la base rythmique du projet, tandis que la présence au
sein de cette formation de l'accordéon d'Anthony Millet « permettra la création de combinaisons sonores propres à transcrire l'aspect tragique du sujet mais aussi son côté plus onirique, parfois atemporel »
note Thierry Escaich. Familiers des collaborations avec le monde
de l'image, des arts plastiques ou de la musique électronique, les
violoncelles de l'ensemble Nomos feront valoir leur talent pour instaurer des atmosphères uniques, venant nourrir « le lyrisme noir susceptible de découler d'une telle création ».

EXPOS

Des pas qui résonnent

En mai prochain, la ville de Verdun va s’enrichir d’œuvres monumentales
réalisées par les élèves d’une quinzaine d’établissements scolaires, en collaboration avec des artistes locaux.
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n Regards DE JEUNES

L

es jeunes vivent au quotidien sur une terre marquée par
les conflits. Quel regard portent-ils sur cette histoire,
qu’évoquent les nombreux monuments de Verdun, comment s’approprient-ils le passé ? Ce sont autant de questions
sur lesquels nous leur proposons de réfléchir et de travailler, en
collaboration avec des artistes », explique Violaine Marquis,
professeur documentaliste au Lycée Margueritte de Verdun.
Tout au long de cette année scolaire, 32 élèves d’une classe de

e projet s’inscrit dans le volet culture du projet d’établissement que j’ai défini avec mon
équipe à mon arrivée dans le lycée, en 2012.
L’ambition est de faire en sorte que les jeunes
découvrent le patrimoine de proximité au
travers de la réalisation d’une œuvre, en travaillant en collaboration avec un artiste », explique Patrick Stemmelin,
le proviseur du lycée Freyssinet de Verdun à propos de
l’opération intitulée Des pas qui résonnent. Pour le mener
à bien, le proviseur s’est rapproché de la galerie Diastole
Systole du lycée Margueritte qui bénéficie d’une expertise
dans le pilotage d’expositions et d’évènements artistiques.
Séduit par le projet, le lycée Margueritte choisit de s’y
associer pleinement. « Nous avons alors décidé d’en parler
à d’autres établissements pour savoir s’ils étaient également
intéressés. Aujourd’hui, 15 établissements lorrains ainsi qu’un
lycée allemand, sont associés à l’opération », souligne le proviseur. Plus de 400 jeunes et des artistes travaillent à la réalisation d’œuvres abordant le thème de la Première Guerre
Mondiale, mais de façon résolument contemporaine dans

la forme : tableaux, vidéos, sculptures… Les élèves de
Freyssinet qui ont des compétences techniques, -leur établissement est un lycée technique avec pour spécialité
les métiers du bâtiment-, travaillent avec l’artiste lorrain
Jean-No, à la construction d’une œuvre monumentale de
6 mètres de haut, en métal, en forme de V. « Pour l’heure,
les jeunes s’activent encore dans les ateliers. Mais l’ensemble
des créations seront installées, dans le courant du mois de mai,
dans le centre-ville de Verdun pour composer un parcours artistique très original à l’occasion des célébrations du Centenaire
de la Grande Guerre », précise Patrick Stemmelin « l’inauguration est programmée pour le 20 mai, quelques jours
avant la venue de François Hollande, pour le Centenaire de
la Bataille de Verdun ». Pour que le public puisse découvrir
ces œuvres, mais également leur histoire grâce à des vidéos
qui dévoileront les coulisses de leur construction, elles seront visibles jusqu’au mois de septembre. Plus longtemps
encore pour le grand V de Freyssinet puisque, comme
d’autres créations, il devrait ensuite prendre place, de façon
pérenne, au cœur de la cité.
Fabrice Barbian

Première S, accompagnés par le photographe Jacques Grison
et le poète Franck Doyen, redécouvrent le patrimoine, enquêtent et affûtent leur regard. Ils partageront ensuite leurs
regards, avec le public, sous forme de poèmes, de photographies et de performances poétiques. Des créations originales
à découvrir, en mai prochain, lors des commémorations.
Pour sa part, J acques Grison précise : « mon ambition,
au-delà de les initier à des techniques est de les ouvrir à de

nouveaux horizons, à réfléchir autrement. C’est également
enrichissant pour moi car cela m’oblige, aussi, à me réinterroger. Cette génération est née avec un écran devant les yeux,
moi, dans le papier. C’est très différent. J’apprécie d’autant
plus cette expérience que c’est véritablement un projet collectif.
C’est un vrai plaisir de travailler avec Franck (Doyen), des
jeunes et une équipe d’enseignement pleinement engagée, qui
ne compte pas son temps ». Voir : grison.metaproject.net

n CÔTÉ VENTS DES FÔRETS

n Un bijou pour le jet d’eau

l ne suffit pas de mettre en
présence des artistes, des
professeurs et des élèves
pour que prenne la mayonnaise, pour que cette rencontre génère à elle seule,
comme par magie, du partage, du lien, des apprentissages, des créations… Tout
cela s’organise. « Un artiste
n’est pas un professeur et un
professeur n’est pas un artiste.
Il importe que chacun soit dans
son rôle et d’organiser cette rencontre autour d’un projet commun et partagé. Chaque projet étant différent, cela
nécessite d’avoir une approche sur-mesure afin que tout le monde soit au diapason
et que l’aventure soit profitable à tous », souligne Pascal Yonet, le directeur de
l’espace rural d’art contemporain Vents des Forêts, qui propose une expertise en
la matière via de l’élaboration de projet et de l’accompagnement. La structure
est notamment intervenue sur Regards croisés sur un affrontement et ses mémoires
et sur le projet de BD L'Histoire du Village des Éparges. Au-delà de son expertise
dans le pilotage de projets, Vent des forêts, bénéficie également d’une grande
connaissance du monde artistique. Et pour cause, ce centre d’art contemporain
créé à l'initiative de six villages agricoles et forestiers, au cœur de la Meuse,
accueille tout au long de l’année des artistes en résidence afin de créer des œuvres
qui prennent place, en pleine nature, sur 5 000 hectares de forêts. Près d’une
centaine d’œuvres sont ainsi à découvrir le long de sentiers pédestres. Le site
accueille, chaque année, 25 000 visiteurs. Pour tout savoir ventdesforets.org

ersonnellement, j’aime travailler avec des jeunes même si c’est un challenge. Il est important de
leur donner la possibilité d’exprimer leur vision sur le passé et sur la ville mais également de leur
donner l’opportunité de créer une œuvre qui sera visible par tous, comme un point d’interrogation au cœur de la cité et cela durablement », souligne le sculpteur Patrick Hervelin qui, avec des
élèves du Lycée Margueritte, travaille à la création d’une œuvre « monumentale » qui sera « comme
un bijou » autour du jet d’eau situé sur les quais, à Verdun. Une sculpture à découvrir, dès le mois
de mai. Pour plus d’informations sur l’artiste hervelin.sculpteur.free.fr
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n LE Village des Éparges en BD
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réer une BD qui raconte, en une cinquantaine de planches, de petites anecdotes et
moments de vie du village des Éparges, il y a 100 ans. C’est l’ambition des élèves de
deux classes de troisième du Collège Les Avrils de Saint-Mihiel. « Il s’agit véritablement
d’un projet multidisciplinaire puisqu’il permet de concilier l’enseignement de l’histoire, de la géographie et des arts plastiques », précise Mireille Chiara, enseignante en arts plastiques au Collège
Les Avrils. Pour le mener à bien, les collégiens bénéficient de l’appui de deux spécialistes de
la BD, le dessinateur David Bulle et le scénariste Florent Baudry, qui les initient à cet art. Les
jeunes ont également effectué des sorties afin de s’imprégner du site, découvrir des lieux de
batailles et enquêter. Au printemps prochain, leurs travaux seront à découvrir au sein de la
galerie d’art du collège ainsi qu’au Printemps du Grand Meaulnes, les 21 et 22 mai, à Bonzée.
Un autre rendez-vous important attend les jeunes artistes. Les élèves participent, en effet, au
concours de la BD scolaire d’Angoulème dont les résultats seront dévoilés mi-mai.

EXPOS

n La consommation d'alcool pendant la Grande Guerre

O

rganisée par la Conservation des Musées de Meuse (CDMM), l'exposition La consommation
d'alcool pendant la Grande Guerre revient sur un sujet peu abordé dans les manuels d'écoles.
Et pourtant, la consommation, le processus de ravitaillement et la production d'alcool sur
le front apparaissent comme des problématiques bien ancrées dans la vie quotidienne des soldats.
Parce que l'on sait combien la guerre a bouleversé l'Histoire, l'exposition se penchera aussi sur
l'impact du conflit dans l'histoire de l'alcool et les répercussions sur la société civile.

n QUE RESTE-T-IL DE LA GRANDE GUERRE ?
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L'exposition au musée de la bière, à Stenay Du 1er juillet au 30 novembre
Le colloque Le 10 septembre
L'Atelier Dégustation Le 12 novembre

n La guerre des assiettes

P

P

our mesurer ce siècle qui nous sépare de la Bataille de Verdun, l’exposition
Que reste-il de la Grande Guerre ? nous fait prendre le recul nécessaire et
comprendre cet héritage particulier laissé par ce conflit.
Les cinq moments de l'exposition qui s'étalent sur 600 mètres carrés nous
évoquent les traces laissées par la Grande Guerre par le biais d'archives photos,
de journaux de bord, d'uniformes et d'autres objets militaires témoignant au
même titre que des ossements et des restes d'obus de ce que fut cette guerre sans
précédent, brutale et totale.
Débutée en 2014, cette exposition explore tous les aspects de cette bataille et les
débats qu'elle soulève encore aujourd'hui. Retour sur une génération sacrifiée à
Verdun, théâtre de l'horreur mais aussi, depuis, terre de réconciliation, elle incite au
passage à une réelle introspection et à une réflexion sur aujourd'hui et pour demain.
Jusqu’au mois de juin 2018 au Centre Mondial de la Paix à Verdun
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

n AUTOUR DE LA caricature

A

vec la loi de 1881 sur la liberté d'expression de la presse
et grâce aux progrès de la reproduction en série, la caricature se développe particulièrement pendant la Première
Guerre mondiale. Moyen d'expression accessible au plus grand
nombre, objet de propagande, elle se fait à la fois critique du
camp adverse et apologétique de Raymond Poincaré alors
nommé président en 1913 et qui suscita de vives passions, alimentant l'imaginaire collectif.
Composée d'objets, de journaux, de cartes postales et de publicités, l'exposition La caricature pendant la Première Guerre mondiale
mettra à l'honneur la collection départementale de caricatures.
Musée départemental Raymond Poincaré à Sampigny
Du 1er avril au 30 novembre

n CIVILS DANS la grande GUERRE
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À

l'occasion du centenaire de la Bataille de Verdun, les
archives départementales de Meuse et l'Université de
Lorraine s'associent pour traiter ensemble la question des
civils durant la Première Guerre mondiale.
À travers une exposition composée de documents d'archives,
d'objets militaires, de témoignages et de panneaux explicatifs, seront abordés les thèmes de la confrontation des civils à la violence,
de la complexité des rapports entre civils et soldats, mais aussi de
l'implication des civils sur le front. Cette exposition sera suivie
d'un colloque qui se déroulera lors de la 9ème Université d'hiver
de Saint-Mihiel. En s'appuyant sur une vingtaine d'études, il
permettra de questionner les répercussions de cette guerre sur les
populations civiles. Abordant cette guerre sous un nouvel angle,
ces deux manifestations s'ancrent dans le devoir de mémoire.
L'exposition
Archives départementales de Bar-Le-Duc du 10 octobre 2016 au 13 janvier 2017
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h
Ouverture exceptionnelle certains dimanche / Entrée libre
Le colloque
Abbaye bénédictine de Saint-Mihiel
À partir de la deuxième quinzaine de novembre 2016
Ouverture exceptionnelle certains dimanche
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endant que les soldats sont au
front, c'est toute la société qui
s'organise en amont pour participer à l'effort de guerre. L'exposition
La guerre des assiettes revient sur l'engagement des Beaux-arts dans cet esprit
mobilisateur et fédérateur avec comme
support les assiettes patrioques produites à cet occasion.
Héritage de la Révolution française et
véritable objets de collection, elles témoignent, à l'instar d'affiches et de journaux d'époque, de l'état de l'opinion publique en évoquant des thèmes rassembleurs comme
l'excellence militaire française, les Alliés ou encore la paix. Une exposition organisée par la
Conservation Départementale des Musées de la Meuse et le musée de la céramique et de l'ivoire
de Commercy.
Musée de la céramique et de l'ivoire à Commercy
Du 1er mai au 30 septembre

Renouveau du Mémorial
de la Bataille de Verdun
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OUVERTURE EN FÉVRIER

www.meuse.fr

www.memorial-verdun.fr

