
À Péronne & Thiepval : Aventure Végétale
Animations & visites - Tout public

Péronne - Présentation d’une nouvelle acquisition
51ème eau-forte d’Otto Dix de la série Der Krieg 

Péronne - Vidéo Mapping - 18.09 - 21h>23h

Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire

Musées à Péronne & Thiepval

www.historial.fr



Suivez Méline, l’abeille mascotte de l’Historial 
de la Grande Guerre dans ses aventures 
autour du végétal.
Mais, amis aventuriers, pensez à vous équiper 
de ces trois choses ! 

AVENTURE
VÉGÉTALE

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

• Visite gourmande - Des pommes et des poires à 
croquer dans le Jardin de la Paix à Péronne - de 14h 
à 14h45 et de 15h à 15h45
L’Historial de la Grande Guerre et Art & Jardins | Hauts-
de-France vous proposent de parcourir le Jardin de la Paix 

irlandais et nord-irlandais en dégustant les secrets de ses fruitiers. Venez découvrir par les 
sens, l’histoire du Jardin d’Eutychia niché dans les douves du château et visible depuis les 
salles du musée : une invitation à une autre perception de ce que fut la Première Guerre 
mondiale. Par Marine Bigot, chargée de médiation et relation aux publics – Art & Jardins | 
Hauts-de-France

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

• Aventure Végétale - livret Famille - Péronne et Thiepval 
Faîtes connaissance avec Méline, l’abeille savante de l’Historial de la 
Grande Guerre et plongez avec elle dans une aventure végétale, dans nos 
musées mais aussi en extérieur. Livret remis à l’entrée de nos musées.

• Portes ouvertes aux photographes et peintres amateurs

Installez-vous et arpentez nos musées, à Péronne ou à Thiepval et 
partagez votre passion autour des thèmes : « Guerre et végétal » ou         « 
le Château se raconte ». Les peintres auront la possibilité de s’installer 
dans la cour du château ou dans les musées. Les photographes 

pourront également arpenter les extérieurs des deux musées.  
Inscription obligatoire : Par mail : accueilmediation@historial.org ou 

laurinehistorial@outlook.fr - Par téléphone au 03 22 83 14 18

• Expos-Jeux en famille 
- « Méline raconte…des histoires de ruches » à Péronne : Découvrez le fonctionnement 
d’une ruche et de ses habitants. 

- «Les arbres» à Thiepval : Saviez-vous que la guerre a détruit 50 % des forêts de la Somme ? 
Connaissez-vous l’histoire du Sapin de Noël ? Questions et informations vous plongeront 
dans l’univers des arbres.

- «Les animaux au jardin» à Péronne : Méline vous propose un jeu-manipulation pour tester 
vos connaissances sur ses amies, les petites bêtes du jardin.



• Expositions - Péronne
- « Guerre et végétal » : La guerre n’est pas qu’une question d’armes et de combats. C’est 
aussi une histoire de plantes, d’arbres, de paysages et d’environnement.

- « Les mouchoirs brodés » : L’Historial de la Grande Guerre conserve 
24 mouchoirs brodés par des prisonniers de guerre français. Ces 
compositions avec fleurs sont autant de messages d’affection que 
d’espoir de libération et de retour proche. Remarquables par leur finesse 
d’exécution et leurs couleurs, ces broderies signées ont bien été exécutées 
par des hommes cherchant aussi à tromper l’ennui après des années de 
captivité en Allemagne.

• Jeu de piste numérique avec l’application Explorama à Péronne
Méline et les secrets de la nature - Méline vous donne rendez-vous et vous propose un 
parcours numérique « Explorama ». Grâce à cette application de jeu de piste numérique, 
réalisez des missions dans et autour de l’Historial et apprenez 
tout en vous amusant ! Idéal pour une sortie en famille ou entre 
amis (code de téléchargement de l’appli à l’entrée du musée).

• « Devinez qui je suis… ! » - Observation à Péronne 
Observez des plantes sous différentes formes et tentez de trouver leurs noms ainsi que 
leurs vertus.

• Atelier Jeune Public - de 10h à 11h45 - Péronne
« À la manière d’Arcimboldo » 
Méline vous propose d’imiter ce peintre, célèbre pour ses nombreux portraits 
composés de végétaux, d’animaux ou des objets astucieusement disposés. 
Durée 45 mn - sur inscription (jauge limitée)

• «Les Jardins de la Paix» - à 11h - Péronne
Dans le cadre de notre programmation Aventure Végétale. Venez 
découvrir nos activités familiales en lien avec la nature et l’environnement. 
Présentation sur l’impact des guerres dans le paysage, parcours relatif 
aux jardins de la Paix, créés pour préserver la mémoire. Durée de 30 à 
45 min - sur réservation au 03 22 83 14 18

• «Guerre et environnement» - à 14h30 - Péronne

L’environnement : une victime silencieuse. Peu visibles, les conséquences 
de la guerre sur  sont pourtant bien réelles ...
Durée de 30 à 45 min - sur réservation au 03 22 83 14 18

Un médiateur vous donne les clés de lecture du musée et vous fait découvrir un thème 
différent à chaque visite. Vous visitez ensuite librement le musée. 
Curieux, passionnés ou désireux d’en apprendre davantage sur un thème de la Grande 
Guerre, les visites flash sont faites pour vous !

VISITES FLASH





- Les P’tits bocaux : Méline a invité Marie, sensible comme elle 
à l’écologie. Commerçante locale, elle vous propose des 
produits naturels à base de plantes (thés, infusions, huiles 
végétales, cosmétiques...) et vous expliquera leurs vertus.

- Scalpel & Matula : Dame Clotilde et Maistre Michel vous 
font revivre l’histoire de la médecine, de la chirurgie et de 
l’apothicairerie en costumes d’époque (17 et 18ème siècle).

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 DE 9H30 À 18H

• Rencontres à Péronne
- Histoires de ruche : Méline a invité Dany, un apiculteur amateur pour vous 

faire découvrir le fonctionnement d’une ruche. Du miel sera également en 
vente.

- Les savons de Seelie : Méline vous propose un peu de douceur en 
partant à la rencontre d’Aline et de ses savons saponifiés à froid et 
des shampoings. Elle allie artisanat local et produits naturels.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Historial 
vous propose de découvrir une nouvelle acquisition 
venant compléter la série «Der Krieg» d’Otto Dix.

OTTO 
DIX

51ème eau-forte d’Otto Dix
«Soldat une Nonne, Vergewaltgung» - 1924

Acquise en mars 2021, cette estampe avait été prévue 
pour la série «Der Krieg» (La Guerre) dont l’Historial de 
la Grande Guerre conserve l’exemplaire complet. Du fait 
du caractère transgressif de la scène représentée, l’éditeur 
Karl Nierendorf l’avait retirée, jugeant que la série des 50 
eaux-fortes serait difficile à vendre avec cette planche au 
sujet innommable. 

L’œuvre «Der Krieg» rappelle de façon exceptionnelle les réalités tragiques de la Grande 
Guerre, vues du côté allemand, c’est-à-dire sans aucun signe distinctif des ennemis. Otto 
Dix tenait à montrer les souffrances, les blessures et la mort des soldats de son camp, à une 
période où il pressentait que la montée du nazisme pouvait engendrer un nouveau conflit. 

Le sujet de cette 51ème gravure relève du tabou : une scène de viol, par un soldat allemand 
d’une religieuse bien reconnaissable à sa cornette. Dix voulait ainsi rappeler les sévices 
sexuels commis pendant le conflit,  dans le nord de la France et en Belgique, par les troupes 
germaniques. Considéré par les nazis comme « artiste dégénéré », nombre de ses œuvres 
furent détruites dans les années 30. 

Grâce à cette acquisition, l’Historial de la Grande Guerre devient le seul musée au monde 
à pouvoir présenter la série «Der Krieg» dans son ensemble. Actuellement dans les murs du 
musée, cette 51ème eau-forte sera présentée au public pour la 1ère fois dans le cadre de ces 
Journées du Patrimoine.



Fermées depuis mars 2020 en raison du contexte 
sanitaire puis en raison de travaux, les salles des 
gardes ouvriront de nouveau leurs portes à partir 
des Journées du Patrimoine.

En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre, le 
Video Mapping Festival investit Péronne à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine.

SALLE DES
GARDES

VIDÉO
MAPPING

Réouverture des Salles des Gardes - Espaces d’expositions 
De l’époque médiévale à la Grande Guerre

Ouverts au public en 2015, les salles des gardes invitent 
les visiteurs, dès leur entrée et avant la visite du musée, 
à traverser l’histoire et le territoire grâce à 3 espaces 
d’exposition permanente. 

Consacrés à l’histoire du château et de la région de 
Péronne, du Moyen-Âge à la Grande Guerre, ces espaces 
abordent également l’engagement australien dans la 
Somme et particulièrement lors de la bataille du Mont 
Saint-Quentin, de fin août à septembre 2018.

Grâce à la réalité superposée, inaugurée en juillet, les 
visiteurs pourront également en apprendre davantage 
sur l’histoire du château et de son territoire en écoutant 
le récit de l’âme du château (juste à côté de l’entrée des 
salles des gardes). 

Samedi 18 septembre de 
21h à 23h > Péronne
Durée totale des créations : 
40 min - diffusion en boucle

Mapping monumental, 
immersif, sur objet, micro 
mapping… 8 étapes à la 
découverte des différentes 
formes du video mapping : 
une création sur la façade 
de l’Hôtel de Ville et un 
parcours de 7 mapping 
à l’Historial de la Grande 
Guerre, qui vous mènera de 
la façade du château aux 
douves, en passant par la cour intérieure, la Salle des Fours et des collections « mappées » 
dans le musée.

Les 3 mapping sur objet dans le musée seront visibles à l’Historial pendant plusieurs mois.

Gratuit - Pass sanitaire demandé sur l’ensemble du parcours
Sens du parcours à l’Historial : Façade > Cour intérieure > Salle des Fours > Objets dans le musée > 
Douves


