Deux	
  événements	
  se	
  croisent	
  à	
  Montreuil	
  
au	
  	
  musée	
  de	
  l’Histoire	
  Vivante	
  du	
  14	
  juin	
  au	
  31	
  Décembre	
  2014	
  :	
  l’exposition	
  de	
  
peintures	
  et	
  de	
  dessins	
  intitulée	
  " L'impossible oubli " 	
  
et
au théâtre Berthelot le 17 Octobre à 14H : la projection de « 1914, la folie » et « mémoires de
la folie » deux films réalisés et produits par Annie Vacelet-Vuitton
	
  
http://www.museehistoirevivante.com/programmation/	
  	
  
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale (1914-1918), le musée de
l’histoire vivante propose une exposition de peintures et de dessins comme autant de regards
sur la tragédie humaine dans toute sa puissance et son horreur. Plusieurs regards dans le temps
sont présentés. D’abord celui porté par Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923), âgé de 55
ans en 1914 qui se rend sur le front en 1915 et en 1917 d’où il ramènera des croquis et des
esquisses sur cette terrible guerre de tranchées. Le regard de Steinlen est d’abord empreint de
patriotisme, sans toutefois verser dans le nationalisme cocardier et haineux à l’égard de
l’ennemi. Ce dernier étant cependant montrer comme l’oppresseur notamment des
populations civiles de la Belgique occupée. Steinlen dessine aussi un poilu dans le quotidien
de sa tranchée, sous la pluie, dans l’attente du combat, puis, après le déluge d’artillerie,
refugié dans les trous d’obus, avec ses camarades, blessés ou morts. Le dessin est sobre et
puissant, sans emphase ou larmoyant, et d’autant plus convaincant sur la nature destructrice et
absurde de la guerre.
Quelques reproductions* de qualité des dessins d’Otto Dix extraits de son œuvre majeure Der
Krieg et réalisés en 1924-1925, est le second regard que nous proposons au public. Celui d’un
ancien combattant, âgé de 23 ans en 1914, qui s’engage comme volontaire et qui connut le
front en Champagne, les tranchées d’Artois et les batailles de la Somme. Pour l’artiste
allemand, la guerre est un produit de l’agressivité humaine, une explosion des instincts de
l’homme. C’est dix ans après la guerre qu’Otto Dix répond à une commande et produit la
série de gravures « Der Krieg » publiée en cinq cartons de dix gravures chacun et préfacé par
Henri Barbusse. Inspirée des los desastres de la guerra, gravures du peintre Goya, la série
d’Otto Dix se veut une dénonciation de l’horreur de la guerre.
Après le temps de la guerre avec Steinlen et celui du souvenir de l’affrontement par Dix, le
musée expose les peintures contemporaines de Philippe Guerry réalisées dans les années
2000. Le peintre, ancien instituteur, à l’instar du dessinateur Tardi ou du cinéaste Tavernier,
tente, lui, par l’œuvre picturale, sans avoir vécu la guerre et donc sans mémoire de celle-ci,
mais d’après ses lectures, sa culture filmique et fictionnelle, d’approcher au plus près de la
réalité du conflit et de ses destructions. Ce travail artistique qui pourrait se faire passer comme
un témoignage de l’enfer du front, du bruit et des odeurs, est aussi une réflexion sur la nature
humaine, sur l’homme face à la mort, sur l’absurdité et une profession de foi pacifiste.
Le regard de Philippe Guerry, à la différence des deux grands artistes qui le précèdent, est un
regard en couleur ou le bleu pastel, parfois rivalise dans une lutte sourde mais éclatante avec
les couleurs de la guerre, celle de la boue dans laquelle s’enchevêtrent le végétal, l’animal et

l’homme, celle du rouge des chairs broyées par la mécanique et les gris et noirs du déluge de
feu.
Trois regards artistiques pour retrouver la guerre…pour l’imaginer
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http://www.montreuil.fr/culture/theatre/theatre-berthelot/
Agenda
Trauma et folie chez le soldat de 1914 Mémoires de la folie et 1914, la folie, films réalisés
par Annie Vacelet-Vuitton

Théâtre, Cinéma, Conférence / Débat, Théâtre Berthelot / vendredi 17 octobre 2014 14:00
Vendredi 17 octobre à 14 h au théâtre Berthelot
Les questions de mémoires, d'oubli, dès lors qu'elles sont liées à la guerre continuent de nous
interroger. Le traumatisme comme séquelle de la guerre est depuis peu abordé et le soldat
atteint psychologiquement jusqu'à l'aliénation est retenu aujourd'hui comme figure, à l'instar
des invalides de guerre, des désastres humains de la Première guerre mondiale. Annie
Vacelet-Vuitton a exercé pendant quarante ans le métier de psychologue-psychanalyste,
aujourd'hui cinéaste et écrivaine, la folie, l'aliénation, l'oubli, la mémoire demeurent des sujets
d'interrogation et de travail qu'elle nous livre en partie dans ces films. Le Théâtre Berthelot
par des spectacles, le musée par des expositions et des activités pédagogiques abordent eux
aussi à leur manière ces questions liées aux guerres, aux génocides qui ont dominé ce XXe
siècle né dans les tranchées de 1914-1918.
Entrée libre à la projection sur réservation
Projection-débat, dans le cadre de l'exposition au musée de l'Histoire vivante Steinlen &
Guerry, 1914-1918 l'impossible oubli.
Dans le cadre de la Semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Théâtre Berthelot - Théâtre municipal

6 rue Marcellin-Berthelot
Tél. 01 41 72 10 35
Courriel : resa.berthelot(at)montreuil.fr
métro : station Croix-de-Chavaux (ligne 9)
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http://www.vacelet.org/-Les-Archives-de-l-Hopital-.html
Note de l’auteur réalisatrice productrice des films, Annie Vacelet-Vuitton :
Les archives de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard (Neuilly-sur-Marne), recèlent des
milliers de dossiers – ceux d’Antonin Artaud, Camille Claudel, Komitas, ceux des soldats
devenus fous pendant la guerre de 1914. Comment éviter de les consulter ?
C’est en compagnie de Steinlen que je m’y risquerai - ce peintre montmartrois qui fut envoyé
deux fois au front dans le cadre des Missions Artistiques de l’Armée - et de la SERHEP,
Société d'Etudes et de Recherches Historiques en psychiatrie qui participa activement au
sauvetage de ces archives.
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