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en guerre 1914-1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 28 juin au 16 novembre 2016, l'Historial de la Grande Guerre consacre son 
exposition temporaire à ces auteurs combattants lors du premier conflit mondial. 
 
Avec une orientation résolument littéraire, l’exposition transporte le visiteur au cœur 
de la Première Guerre mondiale, dans un cadre inédit et original : à travers l’univers 
mental et artistique d’écrivains qui l’ont vécue, de près ou de loin, des premières 
lignes à « l’arrière », de la veille du conflit aux lendemains, quand l’expérience de 
guerre a continué à mobiliser la littérature. L’exposition évoque les parcours et les 
œuvres de grandes figures avant-gardistes françaises, allemandes et anglaises, tels 
que Blaise Cendrars, Ernst Jünger, Guillaume Apollinaire, Siegfried Sassoon, ou 
encore Ivor Gurney, August Stramm, Pierre Mac Orlan, Jacques Vaché et Joë 
Bousquet pour ne citer qu’eux. Le parcours présente une lecture chronologique, 
thématique et polyphonique du conflit le plus meurtrier de l’Histoire. 
 
Les acteurs du monde littéraire et intellectuel d’avant-guerre, qui se rencontrent et 
échangent dans une Europe culturelle ouverte et créative, sont, comme des millions 
d’hommes, soudainement jetés dans la brutalité d’une confrontation de masse 
interminable, industrielle, totale. Cependant leurs liens et affinités intellectuelles 
perdurent et se renouent au terme du conflit, dans le bouillonnement créatif de 
l’après. 
 



Grâce à ses collections et à une trentaine de prêteurs privés et publics, français et 
internationaux, les documents, manuscrits, éditions rares, photographies et objets 
présentés dans le parcours de l’exposition révèlent la force et la sensibilité de l’écrit 
pour traduire le quotidien à la guerre, pour exprimer la conscience du vécu d’un 
événement historique et traumatique extrême, d’une rupture avec le monde d’avant, 
pour chercher un sens au drame partagé de part et d’autre des lignes de front. 
Commissaires de l'exposition : Laurence Campa et Philippe Pigeard. 
 


