EXPOSITION - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Étiquette pour de la poudre servant à blanchir le linge, « A la revanche / Bleu d’outre-mer / extra », impression sur papier, 14,6 x 9,2 cm,
Historial de la Grande Guerre de Péronne, inv. 009396 - © Yazid Medmoun / CG80

La mobilisation des esprits : la propagande française pendant
la Grande Guerre
23 novembre 2017 – 11 février 2018
Exposition s’inscrivant dans les Commémorations de la Bataille de Cambrai 1917-2017
Vernissage : mercredi 22 novembre à 18 heures
Deuxième volet de deux expositions sur le rôle de l'image
pendant la Grande Guerre
En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre à
Péronne et dans le cadre de «Guerres & Paix» de
l’association des conservateurs des musées des Hauts-deFrance
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la
Bataille de Cambrai, cette exposition cherche à montrer
comment les autorités officielles communiquaient autour du
conflit et « informaient » la population pendant la Première
Guerre Mondiale. Elle est l'occasion de comprendre et
d'explorer la manière dont les artistes français missionnés par
le Musée de l'Armée entre 1914 et 1918, tels le peintre
régional Lucien Jonas, ou les artistes mandatés par les
armées et réellement envoyés au front, ont pu manipuler
l'opinion publique de l’hexagone. Une comparaison avec la
propagande des alliés anglais permettra de dégager des
points communs et des singularités entre les méthodes
officielles de communication.

La Baïonnette, hebdomadaire, n°34, n° spécial sur les
inventions pratiques des soldats, 24 février 1916, impression
sur papier, 31,3 x 23,5 cm, Historial de la Grande Guerre de
Péronne, inv. 047070 © - Yazid Medmoun / CG80

Autour de l’exposition :
Visites gratuites de l’exposition
Les dimanches à 16h : 3 et 17 décembre 2017 – 7 et 21 janvier 2018 – 4 février 2018

Conférence
Mercredi 7 février 2018 à 18h30 – gratuit
« Les artistes du Musée de l’Armée pendant la Première Guerre Mondiale » par Caroline
BIENCOURT, archiviste-conservatrice du musée diocésain d’art sacré et Tiphaine HÉBERT,
commissaire de l’exposition
Les accrochages temporaires du parcours permanent
Abstractions géométriques britanniques
Artistes de la collection : Douglas Allsop, John Carter, Malcolm Hughes, Alan Reynolds
8 novembre 2017 – 11 février 2018
Accrochage dans le Cabinet d’arts graphiques
Souvenirs de captivité d’une Cambrésienne pendant la Grande Guerre
8 novembre 2017 – 11 février 2018
Présentation pour la Caverne d’Ali Baba
Le coffre à souvenirs
18 novembre 2017 – 11 février 2018
Accrochage au 1er étage. Projet en partenariat avec la Bouée des Jeunes, Cambrai

Les Petits Amis du Musée : ateliers plastiques jeune public
Mercredi 27 décembre 2017 (6-8 ans) et jeudi 28 décembre 2017 (9-12 ans) de
10h à 12h et de 14h à 16h30
« Paysage de guerre »
Comment représenter la guerre quand on n’est pas soldat ? Une problématique pour les
artistes durant la Grande Guerre abordée de façon ludique et créative avec nos jeunes
visiteurs.
Mercredi 3 janvier 2018 (6-8 ans) et jeudi 4 janvier 2018 (9-12 ans) de 10h à 12h
et de 14h à 16h30
« La tête de l’expo »
Nous invitons nos jeunes visiteurs à réaliser un décor passe-tête en s’inspirant des figures
de l’exposition
Nombre de places limité – réservation conseillée au 03 27 82 27 90 ou sur museemediation@mairie-cambrai.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
Contact : Tiphaine HÉBERT, commissaire de l’exposition: +33 (0)3 27 82 27 90 / thebert@mairiecambrai.fr
Le musée de Cambrai est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h
musée des beaux-arts de Cambrai - 15 rue de l’épée – F – 59400 Cambrai
Tél +33 (0)3 27 82 27 90 - Fax +33 (0)3 27 82 27 91
e-mail : musee.cambrai@wanadoo.fr - www.villedecambrai.com
Retrouvez la programmation du musée sur : http://www.villedecambrai.com/culture/le-museedesbeaux-arts/
VENIR A CAMBRAI
En voiture
De Lille (1h) : via A1 et A26/E17, sortie 14
De Paris (2h) : via A1, sortie 14
De Bruxelles (1h30) : via E19 et A2, sortie 14
En train
De Lille : 1h
De Paris Nord : 2h, sans ou avec 1
correspondance
(à Saint-Quentin ou à Douai)

