Exposition temporaire :

Espaces 5 et 6 : guerre et angoisses amoureuses

« Amours en guerre »

Certains de ces objets et de ces écrits font apparaître aux grands jours les appréhensions, mais
aussi les frustrations amoureuses : peur d’être
trompé, danger des maladies vénériennes, peur
du viol de la bien-aimée. Les objets deviennent
aussi un moyen d’expression d’une libido frustrée.

Service éducatif

De l’histoire collective à l’histoire individuelle et intime,
l’exposition propose un éclairage sur la manière dont les
couples ont traversé la Grande Guerre.
Le départ des soldats a pour conséquence immédiate de séparer les couples.
Seuls lettres et objets, placés au cœur de l’exposition « Amours en guerre », tentent de maintenir le lien entre les soldats et leurs conjointes.

Le narthex

Espaces 7,8,9, 10 et 11 : pallier au manque

Cet espace tente de faire ressentir les enjeux de
l’exposition. Dès le 2 août 1914, la déclaration de
guerre instaure une séparation brutale des
couples. Les hommes, mobilisés, embarquent pendant que les femmes restent bloquées derrière les
grilles de la gare.

Cette abstinence forcée aboutit à la mise en place de stratégies palliatives :

Contrairement à une idée répandue, cette séparation acceptée n’est pas bien vécue par les couples.

- certains franchissent
guerre.

Cet homme qui s’effondre dans les bras de sa compagne l’illustre parfaitement. Pendant cinq ans, la correspondance va être le principal moteur de
la vie amoureuse des couples séparés par la guerre. Parfois, la correspondance s’interrompt : la mort brise le couple et laisse la veuve éplorée. Avec
la mort de masse qui frappe dès les premiers combats de 1914, le deuil
intime devient un phénomène de société.

Espaces 1,2,3 et 4: la correspondance pour maintenir l’amour en guerre
Dès le début de la guerre, les échanges épistolaires sont intenses pour
ces générations qui ont connu l’école obligatoire : 4 millions de lettres
circulent entre le front et l’arrière chaque jour en France. Au-delà de la
séparation, la guerre fait peser d’autres contraintes : les couples doivent
élaborer des stratégies pour s’informer malgré la censure de l’étatmajor. Mais l’affection ne se marque pas uniquement à travers les mots :
elle se transmet aussi par l’intermédiaire d’objets.

- des femmes quittent l’arrière, se rapprochent du front afin de retrouver leurs maris et/ou amants.
- dès 1915, les Etats-majors mettent en place un système de permissions pour maintenir le moral des soldats.

le pas et se marient pendant la

- pour les soldats éloignés de chez eux comme pour les filles
restées seules à l’arrière, de nouvelles amours « interdites »
fleurissent.

Espaces 12,13 et 14 : sortir de la guerre ensemble ?
Se retrouver après cinq ans de guerre peut être angoissant. Pour les trois millions de
veuves de guerre, ces retrouvailles n’arriveront pas. Les objets du deuil deviennent le lieu
d’expression de l’amour perdu. L’angoisse germe aussi de l’absence de courrier qui peut
être un signe avant-coureur de la mort du partenaire.
Toutefois, l’amour peut parfois renaître, se concrétiser aprèsguerre à travers le mariage, les enfants. Seulement, le retour du
soldat-aimé ne signifie pas la reprise de la relation là où on l’a
laissée. La guerre a marqué les âmes, entraîné des doutes et le
retour à la vie normale peut devenir compliqué, voire impossible.

Aborder l’exposition avec ses élèves

Ressources
Bibliographie:

Les 3 piliers
du PEAC.
Fréquenter

Connaître

Pratiquer

Pistes pédagogiques.
Découvrir une scénographie.
Rentrer dans l’intimité d’une relation de couple
durant la guerre.
Aborder les relations de couples durant la Grande
Guerre.
Etudier l’évolution du couple, ses attentes et ses
angoisses.
Composer un récit à partir des parcours de couples
dans l’exposition.

Matières concernées.
Art Plastiques.
Français / Histoire.
Français / Histoire/
Arts plastiques.

- Bruno Cabanes et Guillaume Piketty ( sous la direction de), Retour de l’intime au sortir de la guerre, Tallandier, 2009.
- Dominique Fouchard, Le poids de la guerre, les Poilus et leurs
famille après 1918, PUR, 2013.
- Clémentine Vidal-Naquet, Couples dans la Grande Guerre, les
Belles Lettres, 2014.

Français / Histoire.
Français / Arts Plastiques.

Expositions dans d’autres musées :

Domaines du Socle.

- De la lettre à l’image, Centre Georges Pompidou,
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cXb4Eqy/rzKnAr

Langue française à l’oral et à l’écrit.
Lire et comprendre l’écrit :
- Compréhension d’un texte inconnu, d’un document associant image et énoncé.
- Compte-rendu de la lecture d’une œuvre.
Langage des arts et du corps.

- Exposition « Amour » au Louvre-Lens
https://www.louvrelens.fr/exhibition/amour/

Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques :
- Oraliser un texte en mobilisant les techniques appropriées.
Les méthodes et les outils pour apprendre.
Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias.

Informations générales:

Les représentations du monde te les activités humaines.

Commissaire d’exposition, Clémentine Vidal-Naquet.

Raisonner, imaginer, élaborer, produire :
- Analyser et interpréter des œuvres et formuler sur elles un jugement personnel.
- Pratiquer diverses formes d’écriture d’invention et d’argumentation.
- Pratiquer divers langages artistiques en lien avec la connaissance des œuvres et les processus de création.

Exposition présentée du 19 mai 2018 au 28 avril 2019.

