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Théophile – Alexandre Steinlen, Illustration parue dans Croquis en temps de guerre (1918) © Irène Andréani
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D’une guerre à l’autre
en vingt tableaux
20 septembre 2014 - 30 juin 2015
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D’une guerre à l’autre en vingt tableaux
Guerre de tranchées, guerre de masse, 1870
préfigure-t-elle 14 ?
Détenteur du label « Centenaire », le musée
d’art et d’histoire de Saint-Denis propose
de confronter les points de vue de différents
artistes, qui depuis l’arrière ou le front,
donnent à voir des hommes, des femmes et des
enfants dans la tourmente des guerres de 1870
puis de 1914. Cet accrochage fait la part belle
à des techniques très diverses : eaux-fortes,
gravures sur bois, lithographies, peinture,
sculpture et objets.
Les représentations réalistes, épiques ou
satiriques de Daumier, Cham et Lançon font
écho aux visions sobres, hallucinées ou tendres
de Luce, Steinlen, Deslignères et Poulbot. Ils
offrent des visions poignantes du soldat à
l’épreuve du feu ou dans l’attente des combats,
de la camaraderie, des désastres humains sur
la ligne de front et à l’arrière, interrogeant les
notions d’héroïsme, de destin et d’humanité.
Pour ces artistes, la représentation de la
violence de guerre, qui touche tant les civils que
les soldats, prévaut sur les visions patriotiques
ou héroïques.

Autour de l’exposition
dimanche 9 novembre - 15h00
Conférence de la Dionyversité :
Les imaginaires, les clichés et
la vision de la première guerre
mondiale à travers télévision
et cinéma. Gratuit
dimanche 16 novembre - 15h30
Atelier Philo’musée avec l’association
La Palpe. Gratuit pour les - de 16 ans.
jeudi 20 novembre - 18h30
Conférence Les émigrés italiens dans
l’Europe en guerre, 1914-1918
(Université Paris 8). Gratuit
dimanche 23 novembre - 15h30
balade-atelier en famille Les écoliers
pendant la Grande Guerre.
Tarif 3 euros par adulte et par enfant
mercredi 3 décembre - 9h-17h
Colloque La guerre des autres. Les colonies dans la Première Guerre mondiale (Université Paris 8) Informations
et contact : laguerredesautres@gmail.
com, www.1914-2014.univ-paris8.fr
L’exposition est accompagnée d’une
installation sonore réalisée par
l’Université Paris 8 à partir d’oeuvres
électroacoustiques autour du thème de la
Première Guerre mondiale. Avec l’aide du
CICM Université Paris 8, MSH Paris Nord.
Présentée du 20 sept. au 18 oct. 2014

INFORMATIONS PRATIQUES
22 bis, rue Gabriel Péri - 01 42 43 37 57 / 05 10
musee@ville-saint-denis.fr - www.musee-saint-denis.fr
Accès : M° L13, direction Saint-Denis, Université
station Porte de Paris, sortie 3 - RER D, arrêt
Gare de Saint-Denis - Bus 153, 154, 170, 239, 253,
254, 255 - Voiture Autoroute A1 et A86, sortie

Saint-Denis Porte de Paris - Parking Basilique.
Tarifs : Plein tarif 5€ - Tarif réduit 3€ (+ de 60
ans, étudiants, Amis du Louvre...) Gratuit pour
- de 16 ans, demandeurs d’emplois et détenteurs
du RSA, étudiants de Paris 8, invalides de guerre,
handicapés.

