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Claudia Siebrecht 

Death and Dying in German Art of the First World War 

The new experience of violent mass death during the First World War was a recurring theme 

in the art produced by soldiers at the fighting front and women on the home front. In a highly 

mechanised war of attrition, death had become a ubiquitous event of ordinary daily life and 

hardly a family escaped some form of bereavement in the main belligerent states. The nature 

and scale of wartime death had a traumatising and distressing affect on contemporaries, one 

that civilians and combatants responded to in different ways. Looking at German art produced 

between 1914 and 1918, this paper seeks to explore the styles, techniques and themes 

employed by soldier-artists on the one hand and female civilian artists on the other, to 

visualise their emotions, express fear and grief and construct meaning of wartime death. 

While the soldiers that drew and painted at the front line had often witnessed battlefield death 

and trauma personally, women‟s artistic responses at the front were rooted entirely in the 

imaginary. But what were the specific motifs and symbols used by those who had seen 

wartime death and those who had imagined it? How did soldiers die in wartime art? Was the 

visualised death peaceful or violent in nature? Was art used as a means of confronting or 

escaping the realities of wartime death? In attempting to answer these questions this paper 

will enhance our understanding of artistic creation in a highly destructive war and offer an 

insight into the sort of intense fears and emotions that were rarely communicated verbally.  

 

Marine Branland 

La gravure en France et en Angleterre pendant la Grande Guerre : la pratique d‟un art 

mineur ? 

Bien que le « renouveau » de la gravure ait été amorcé dès la fin du XIXe siècle, la Grande 

Guerre fut en la matière une période d‟effervescence. Au-delà d‟une pratique de plus en plus 

fréquente dans les milieux artistiques – passant par une remise au goût du jour de procédés 

anciens –, l‟estampe fut mobilisée au service de la propagande en France comme en 

Angleterre. Le caractère reproductible de ces « images » participa bien entendu de cet usage 

de la gravure comme arme de guerre. L‟inscription de ces techniques dans une tradition 

artistique ancienne rendait de plus cette arme d‟autant plus redoutable. Comme l‟ont montré 

pour la France Kenneth Silver (dans Vers le retour à l‟ordre, étude portant sur la Grande 

Guerre et l‟entre-deux-guerres) et Laurence Bertrand Dorléac (dans L‟Art de la défaite, au 

sujet des arts pendant la Seconde Guerre mondiale), le retour à des techniques et des sujets 

hérités des traditions passées et populaires participait d‟un nationalisme puissant, dans la 

mesure où s‟établissait un lien entre retour à la « tradition » et retour à la mère-patrie. L‟art 

s‟imposait comme un garant de la civilisation menacée par la barbarie ennemie. Partant d‟un 

tel postulat, il s‟agira dans cette étude d‟envisager la place des estampes – entre Beaux-Arts et 

arts appliqués – dans le contexte de la Première Guerre mondiale. La pratique de la gravure 

fut en réalité plus variée qu‟il n‟y parait et fut notamment employée par les artistes 

combattants. La confrontation d‟un corpus d‟articles extraits de la presse consacrée à l‟art et 

d‟un corpus d‟estampes des deux pays, permettra de s‟interroger sur le rôle joué par le 

discours critique sur la perception de ces œuvres, tant à l‟époque que par l‟histoire. Il s‟agira 



d‟autre part de mettre en évidence la diversité et la complexité de la pratique artistique de la 

gravure en temps de guerre, ces œuvres ne pouvant se comprendre que par la prise en 

considération des conditions économiques d‟une part et des expériences individuelles des 

artistes pendant la guerre d‟autre part. Notons que sur le front combattant et sur le home-front, 

ainsi que de part et d‟autre de la Manche, les situations ne sont pas identiques et révèlent une 

part des cultures de guerre de chacun des pays. 

 

Claire Maingon 

Les expositions-vente de charité en temps de guerre (1914-1918): La participation morale des 

artistes non combattants ? 

Au cours de la Grande Guerre, l‟activité artistique parisienne a subi de passagères et 

importantes modifications liées au départ de nombreux artistes pour le front. A l‟heure où les 

Salons furent suspendus, où les pouvoirs publics organisèrent d‟abondantes manifestations à 

vocation patriotique, de nombreux artistes non-combattants de renom ont livré une 

contribution morale en participant à des expositions-ventes de charité dont l‟ampleur et la 

nature demeurent encore largement inexplorées. Placées sous la tutelle d‟associations à but 

non lucratif actives du temps de la guerre, telle la Fraternité des Artistes présidée par le 

peintre académique Léon Bonnat, elles ont regroupé des artistes de toutes tendances associés 

dans un même effort caritatif. Renoir, Picasso, Matisse, Rodin et bien d‟autres ont donné de 

leurs œuvres et de leur notoriété afin de générer des bénéfices au profit de l‟aide aux victimes, 

aux réfugiés, aux gueules cassées. Pour les artistes non-combattants, cette contribution morale 

et matérielle fut présentée comme un devoir dont il convient d‟interroger les enjeux 

patriotiques. Ce phénomène invite également à réfléchir sur les motivations profondes des 

artistes donateurs, notamment la culpabilité de ne pas participer à la guerre de tranchées. 

Notre communication proposera, sur la base d‟archives souvent inédites, de présenter ce 

phénomène historique apparu durant la Grande Guerre. Il s‟agira aussi d‟expliciter son 

insertion dans le contexte sociologique du marché de l‟art à cette époque, en démontrant 

l‟implication des marchands d‟art et des Sociétés d‟artistes dans l‟effort de guerre.  

 

David Mastin 

Le front domestique musicien : variations autour du consentement patriotique dans les 

conservatoires méridionaux durant la Grande Guerre (1914-25) 

La guerre offre, une fois une période de latence passée, nombre d‟occasions d‟activités 

concertistes (ou non) dans le cadre des « œuvres de guerre ». Ces dernières sont conçues et 

promues comme autant de manifestations de solidarité nationale et de cohésion du groupe 

professionnel en guerre. Or, cette apparente communauté de vues dissimule tensions ou 

conflits, arrangements ou contournements, qui donnent un tour ambigu à l‟adhésion de 

principe aux définitions nationales de la musique et de ses usages en temps de guerre. Les 

« maisons » doivent forger le goût français et concourir gracieusement au triomphe de la 

musique nationale. Ce ne serait que le juste pendant de l‟impôt du sang que versent collègues 

et élèves mobilisés. La guerre devrait ainsi placer les institutions d‟enseignement hors du 

système concurrentiel du marché musical, mais, au moins à partir de 1916, elle introduit au 

contraire un hiatus entre le discours officiel fondé sur le « sacrifice » – y compris de sa 

carrière – et les pratiques réelles des musiciens, tant au front qu‟à l‟arrière. Tandis que 



l‟idéologie de l‟enseignement musical insiste sur le don désintéressé de soi pour l‟art, les 

enseignants usent pendant la guerre de différents moyens pour renouer avec les revendications 

d‟avant-guerre concernant la rémunération du travail artistique. La guerre achevée, la déprise 

de la culture de guerre est d‟autant plus lente que les autorités nationales et locales sont 

confrontées à une flambée revendicatrice qui met dans la balance les différents droits à la 

« reconnaissance » : mais quelle pondération affecter aux sacrifices de l‟arrière, à ceux des 

combattants, à ceux des femmes ou des jeunes intérimaires ? 

La communication proposée envisage de placer l‟étude de l‟engagement musicien au 

plus près des pratiques de temps de guerre des artistes-musiciens, enseignants ou élèves des 

Conservatoires de Montpellier et Toulouse. Elle repose sur l‟analyse des fonds des archives 

de ces deux écoles, de correspondances et de la presse locale. 

 

Frédéric Gaussin 

Vies parallèles, destins mêlés : Alfred Cortot (1877-1962), Lazare-Lévy (1882-1964), deux 

virtuoses sous l‟Etat Français. 

En janvier 1940, après quatre mois d‟un silence « imposé par les circonstances », le 

Monde musical reparaît pour exalter « la croisade de la France et de l‟Angleterre contre Satan 

incarné ». Auguste Mangeot y désigne « les plus solides forces de la Musique nationale » dans 

chacune de ses branches, n‟élisant que deux hommes parmi les gloires pianistiques 

innombrables du pays : Alfred Cortot, Lazare-Lévy – pour lui modèles et fers de lance. Amis 

de longue date, ces derniers se respectent et s‟admirent : condisciples de Louis Diémer au 

Conservatoire, partenaires sur les courts de tennis, ils fréquentent la même société, se 

reçoivent en vacances, s‟associent publiquement pour jouer Bach et Mozart. Rue de Madrid, 

Lazare-Lévy assure l‟intérim puis la succession de son aîné comme professeur titulaire, Cortot 

lui confiant parallèlement le soin d‟une classe supérieure dans l‟institution qu‟il fonde lui-

même aux côtés de Mangeot. Mais les pleins pouvoirs changent la donne : renonçant à ses 

engagements, dès août, pour servir ardemment la Révolution Nationale, Cortot reçoit bientôt 

la Francisque des mains du Maréchal, cependant que Lazare-Lévy, déchu de ses fonctions en 

décembre par application des premières lois antisémites de Vichy, est contraint à la 

clandestinité à Villeneuve-sur-Lot.  

Au terme d‟un exposé appuyé sur l‟examen de sources nombreuses, inédites en 

majorité
*
, nous nous attacherons à montrer les conséquences radicalement opposées 

(engagements choisis contre actes effectués dans la crainte, le récital comme outil de 

Résistance ou de propagande, tremplin de carrière politique ou moyen élémentaire de 

survie…) qu‟induit l‟irruption du conflit mondial, de l‟Occupation allemande, de la 

persécution d‟état, dans l‟existence et dans la pratique de deux concertistes de réputation 

internationale, de formation, de parcours, de génération similaires, hérauts d‟un mode 

d‟expression particulier dont les marques d‟allégeance aux pouvoirs sont réputées plus 

subtiles car moins immédiatement perceptibles qu‟en d‟autres arts.  

* Archives Nationales, Séries AJ
37

 (Conservatoire de Paris), F
21

 (Beaux-Arts), Archives de la 

Radio Suisse Romande, Fonds privés Lazare-Lévy, Jean Cortot, correspondances personnelles 

(BNF), programmes de concerts, coupures de presse, témoignages individuels etc. 

 

 



 

Anne-Laure Potel 

La reproduction du corps dans les œuvres surréalistes produites pendant la seconde guerre 

mondiale.  

Les surréalistes ont eu pour objectif de “ changer le monde ”. Ce projet, poursuivi des origines 

du mouvement à 1965, a été contemporain de bien des conflits et cette volonté s‟explique en 

partie par un désir des artistes de redonner un sens à la vie après les traumatismes liés à la 

première guerre mondiale.  

Parmi les nombreuses situations conflictuelles traversées par le mouvement, la seconde guerre 

mondiale se révèle être un cas de figure particulier, celui de l‟exil. En effet, de nombreux 

artistes surréalistes ont eu l‟opportunité de se réfugier à New York pendant les hostilités.  

Aussi, il serait intéressant de comparer la production de ces artistes immigrés avec celle 

d‟artistes restés sur le continent, dans les contraintes de la guerre.  

Démembré, recomposé, simplement suggéré ou photographié dans toute sa nudité, le corps 

humain est un sujet de prédilection des surréalistes. Ce dernier fait l‟objet de nombreuses 

expériences, en particulier en ce qui concerne sa représentation dans les œuvres littéraires, 

mais aussi peintes et sculptées.  

L‟iconographie de la guerre étant, d‟une manière indirecte, liée aux questions d‟intégrité du 

corps, il conviendrait de s‟interroger sur l‟impact de la guerre sur les recherches formelles, 

non seulement du groupe, mais aussi des individualités qui le composent. Il s‟agit donc de se 

demander dans quelle mesure la guerre a pu affecter la représentation du corps dans l‟œuvre  

des artistes surréalistes des années quarante.  

 

Julie-Maria Tristani 

Les artistes corses dans la Seconde Guerre mondiale. Entre France et Italie ? 

Cette communication tentera de mettre en lumière le positionnement de plusieurs artistes 

corses durant le second conflit mondial et leurs rapports aux institutions culturelles mises en 

place d‟une part par l‟Italie fasciste et d‟autre part par le Régime de Vichy. Dans la première 

moitié du XXe siècle émerge un mouvement de valorisation de la langue et des pratiques 

culturelles de la Corse. La contribution des peintres et des sculpteurs à cette impulsion se 

traduit par une forte représentation de la réalité sociale insulaire, selon des thématiques 

rompant avec les cadres artistiques conventionnels de l‟époque. A l‟approche de la guerre, ces 

démarches font l‟objet, selon leur degré d‟engagement, de séductions et de récupérations à des 

fins politiques et propagandistes. Certains groupes s‟intègrent très facilement à la politique 

culturelle vichyssoise de valorisation des folklores régionaux ; d‟autres, plus engagés dans 

l‟affirmation des spécificités corses en opposition à l‟ensemble français, sont attirés dans le 

giron de la revendication irrédentiste italienne. Il conviendra ainsi en premier lieu de 

déterminer comment les thématiques traitées par les artistes corses ont pu servir les desseins 

de telle ou telle idéologie. Mais au-delà de cette perspective, et dans une approche plus 

anthropologique, il sera intéressant de se pencher sur l‟intérêt accru en Corse, depuis une 

vingtaine d‟années, pour cette période. Des recherches ont été menées dans l‟île, tant au 

niveau universitaire que dans la société civile (associations, groupements culturels, etc.), sur 

le rôle des lettrés, s‟exprimant généralement au travers des revues culturelles. Ce sujet est, 

aujourd‟hui encore, brûlant, puisqu‟il a pour base l‟éventuelle réhabilitation d‟un mouvement 



et de personnages devenus tabous après-guerre. Dans ce contexte, les activités des artistes 

n‟ont pas fait l‟objet d‟études poussées, et commencent seulement à être envisagées tant par 

les chercheurs que par l‟ensemble de la communauté insulaire. Il s‟agira ici de présenter une 

partie des résultats d‟une recherche post-doctorale d‟anthropologie sociale et historique. 

 

Gabriel Gee 

Négocier  les „troubles‟ : l‟art contemporain dans le contexte de l‟Irlande du Nord. 

La Orchard gallery voit le jour à Derry, en Irlande du Nord, en 1978. C‟est un espace 

d‟exposition financé par la ville de Derry et le conseil des arts d‟Irlande du Nord, qui vient 

combler une absence notable dans une municipalité jusqu‟alors dépourvue de toute structure 

de production ou de diffusion des arts visuels. Un jeune artiste ayant récemment achevé ses 

études de beaux-arts, Declan McGonagle, est nommé à la direction de la galerie. Dans le 

contexte des „troubles‟, les affrontements violents qui opposent depuis la fin des années 

soixante les communautés protestantes (unionistes) et catholiques (nationalistes), le 

commissaire entreprend alors un travail ambitieux visant à importer et promouvoir des 

pratiques artistiques se confrontant à la complexité des enjeux politiques et sociaux de la 

région. Il invite des artistes à importer une pensée plastique s‟engageant dans le contexte 

spécifique de l‟Irlande du Nord, et en particulier de Derry. Il développe notamment l‟idée de 

négociation. L‟artiste est invité à entreprendre un dialogue avec le contexte et les 

communautés locales. L‟approche met en avant l‟articulation et l‟exploration constante des 

relations entre individus et communautés, des problèmes comme des solutions spécifiques à 

un contexte particulier, à travers les perspectives de pensées plastiques également spécifiques. 

Il s‟agira dans cette intervention de revenir sur ce processus de négociation, tel qu‟il a pu être 

mis en pratique à la Orchard Gallery et en Irlande du Nord dans les années 1980 et 1990, d‟en 

interroger son occurrence, sa pertinence, comme son étendue. On s‟efforcera en particulier, en 

s‟appuyant sur les œuvres d‟artistes tels Les Levine, Richard Long, Victor Sloan, Willie 

Doherty, de relever dans quelle mesure cette approche a pu entraîner une saisie de l‟histoire la 

plus contemporaine comme matériau plastique, et par extension comme „conscience-attention 

à l‟histoire‟ („historical mindedness‟ Bann 1995).   

 

Cécile Pichon-Bonin 

De la Révolution à la grande guerre patriotique : les représentations de la guerre dans la 

peinture soviétique, 1917-1945 

Trois constats s‟imposent tout d‟abord lorsque l‟on envisage globalement les 

représentations de la guerre en URSS dans les années 1920-1930 : l‟absence quasi-totale de 

tableaux concernant la Première mondiale ; l‟élaboration d‟une mémoire et d‟un imaginaire 

de la Révolution et de la guerre civile ; des images de la Seconde guerre mondiale empruntant 

largement aux propositions iconographiques des années précédentes. 

Comprendre ces représentations (et l‟absence de représentation) nécessite à nos yeux de 

s‟interroger sur les conditions de création, de diffusion et de réception de ces œuvres.  

Dans un premier temps, nous pourrons interroger le processus de création. Il s‟agira de 

voir comment la participation directe des peintres aux événements s‟est exprimée à travers 

leur travail. Nous mettrons alors en valeur une production picturale variée, peu connue en 



France, qui va de l‟expression lyrique ou expressionniste à la reconstitution historique en 

passant par la glorification du régime.  

Ensuite, nous proposons de saisir la manière dont ces images s‟insèrent dans la conception 

soviétique de l‟art, en nous penchant notamment sur les fonctions qui leur sont dévolues. Au-

delà de ce cadre théorique, il s‟agira également de définir la place que tiennent les sujets 

révolutionnaires et guerriers dans le système de commande en pleine mutation. Enfin, nous 

étudierons les manifestations chargées d‟assurer la diffusion de ces œuvres (en distinguant ce 

qui se produit en temps de guerre et en temps de paix), puis nous verrons quelles œuvres sont 

finalement censurées, admises ou promues au rang de modèle. 

Cette remise en contexte, reposant principalement sur un important travail d‟archives 

(RGALI et MOSSKh) et un vaste dépouillement des périodiques soviétiques de l‟époque, 

permettra ainsi de cerner la construction d‟images soviétiques de ces conflits. 

 

Fanny Gillet-Ouhénia 

L‟image au pouvoir pendant la guerre d‟Algérie : naissance et statut de l‟art moderne 

algérien 

Notre communication cherchera à dégager les mécanismes d'inventio artistique et leurs 

rapports avec le contexte de la Guerre d'Algérie (1954-1962). Dans un premier temps et afin 

de délimiter le champ d‟étude de ce projet, il sera nécessaire de définir la création artistique 

algérienne. Puis, nous appuyant sur les œuvres d'art, les témoignages d‟artistes et les études 

contemporaines, nous questionnerons le rôle des artistes et l'utilisation de l'image durant le 

conflit. Nous ne retiendrons dans notre corpus que les représentations bidimensionnelles car 

elles sont plus propices à la retranscription de cet événement. Bien avant 1962 le qualificatif 

“ algérien ” semble désigner l‟artiste non musulman et non arabe qui vit dans le pays et 

expose de part et d‟autre de la Méditerranée. Notre enquête se limite à la production d‟artiste 

de “ souche algérienne ” et inclut aussi les créateurs d‟origine européenne  qui conservent des 

attaches avec le pays. Les problématiques plastiques ainsi que l‟engagement politique de ces 

artistes en faveur de l‟indépendance du pays sont les principaux arguments qui justifient ce 

choix. Comment ces artistes appréhendèrent-ils le conflit à travers leurs créations ?Le rôle des 

étudiants et des intellectuels se précise à partir de 1956, année durant laquelle les chefs du 

FLN se réunissent pour la première fois afin de planifier leurs actions. Un an auparavant, 

durant la conférence de Bandung, Jean Amrouche évoquait la création intellectuelle et 

artistique comme complément de la lutte militaire et politique. D'autre part, même pendant la 

guerre, les échanges culturels demeurent un lien entre la France et l'Algérie et pour la 

génération d'artistes concernée qui se déplacent et bénéficient des visions plus actuelles de la 

capitale en fréquentant les milieux intellectuels. Nous verrons dans quelle mesure la création 

de cette génération engagée se construit dans l‟opposition au modèle colonial imposé, mais 

aussi contre la génération d'artistes algériens précédents qui, selon Mohammed Khadda, 

demeure "inféodés aux systèmes référentiels occidentaux". Ce système référentiel forgé dans 

la violence de la domination d'une culture sur l'autre induit un rapport ambigu entre artiste, 

technique (le chevalet) et nouveau régime de l'image. Dans cette région du Maghreb où la 

représentation, en particulier figurative, a été plus radicalement récusée qu‟aux Proche et 

Moyen-Orient, l'image ne semblait être le support idéal à la révolution. Cependant, la lutte 

pour l'indépendance, malgré son aspect clandestin, semble avoir conféré à la représentation 



bidimensionnelle un rôle plus historique, aux côtés des grandes expressions traditionnelles 

comme la littérature, sans pour autant fabriquer un système symbolique de type jdanovien.  

 

Luis Velasco-Pufleau 

México en España : la Ligue d‟Ecrivains et Artistes Révolutionnaires (LEAR) et la Guerre 

civile espagnole  

 La Guerre civile espagnole (1936-1939), qui opposait l‟armée putschiste au 

gouvernement de la II
ème

 République, fut l‟espace de nombreux engagements de la part 

d‟artistes et d‟intellectuels contre la montée du nazisme et du fascisme en Europe. Ce conflit, 

qui peut être considéré comme l‟antichambre de la Deuxième guerre mondiale, révéla les 

rapports géopolitiques et économiques entre les puissances européennes par ses prises de 

position concernant leurs interventions armées et diplomatiques. Seuls l‟Union Soviétique et 

le Mexique ne reconnurent pas le gouvernement des Généraux putschistes et décidèrent de 

soutenir ouvertement, pour des raisons différentes, la II
ème

 République espagnole. Au 

Mexique, le conflit fratricide espagnol fut perçu comme la continuation de la Révolution 

mexicaine, réveillant dans les artistes et les intellectuels l‟espoir d‟accomplir la révolution 

culturelle entamée deux décennies auparavant.  

 Formée en 1934 et proche du Parti Communiste Mexicain, la Ligue d‟Ecrivains et 

Artistes Révolutionnaires (LEAR) fut l‟association d‟intellectuels mexicains la plus active à 

dénoncer les excès du régime autoritaire mexicain et à proposer une nouvelle forme de société 

plus juste dans laquelle l‟art avait un rôle important à jouer. A l‟éclatement de la Guerre civile 

espagnole, la LEAR s‟empara du conflit, et notamment de l‟assassinat de Federico García 

Lorca, pour dénoncer la montée de la barbarie fasciste dans le monde et le danger que celle-ci 

représentait pour la Culture. La guerre fédéra les écrivains, peintres et musiciens membres de 

la LEAR sur un objectif commun – vaincre le fascisme et faire advenir le communisme – et 

les obligea à assouplir leurs positions idéologiques – anarchistes, socialistes et communistes – 

afin de former un front plus large et de rendre plus efficaces politiquement leurs actions 

artistiques. Le sommet de l‟engagement de la LEAR avec l‟Espagne en guerre fut sa 

participation au II
ème

 Congrès d‟Ecrivains pour la défense de la Culture, à Valence en juillet 

1937, et ses actions politico-artistiques à Barcelone, Valence et Madrid entre juillet et octobre 

de la même année : concerts-lectures, conférences, expositions, manifestations politiques 

officielles. L‟expérience de la Guerre civile espagnole laissa une trace indélébile dans la 

mémoire et dans l‟œuvre des artistes qui y participèrent : David A. Siqueiros, Silvestre 

Revueltas, José Chavez Morado, Octavio Paz, entre autres.  

 La présence en Espagne des principaux membres de la LEAR affaiblit politiquement 

et artistiquement l‟association au Mexique, laquelle connut une déroute concomitante à celle 

des troupes républicaines espagnoles et cessa d‟agir dès la fin de 1938. La défaite de la II
ème

 

République espagnole en 1939 signifia symboliquement la fin absolue de la LEAR.  

 

 

 

 

 

 



Laura Karp Lugo 

Gustave Cochet et la guerre d‟Espagne 

« Lorsque le peuple est aux armes (…), 

la voix de l‟artiste doit avoir le son du 

clairon de combat et non celui de la 

flûte du berger ». 

Gustave Cochet, novembre 1936. 

Ayant choisi de rester en Catalogne malgré l‟éclosion de la guerre civile en 1936, 

Gustave Cochet (1894-1979), peintre-graveur argentin d‟origine française, s‟engage 

activement pour la cause républicaine. Membre de la Fédération Anarchiste Ibérique dès 

1934, Cochet expose sa position politique et idéologique sur tous les fronts. Artiste total, il 

écrit dans la presse, publie des dessins, fait des discours publics, réalise des gravures et écrit 

des textes pour le syndicat. Parallèlement, Cochet prend en main la diffusion et la protection 

de l‟art, en participant notamment à l‟aménagement d‟un lieu d‟expositions et en collaborant 

au programme de sauvegarde de la Confédération Nationale du Travail. Dans la lutte 

révolutionnaire, Cochet abandonne la peinture en faveur de l‟estampe. Nous présenterons 

l‟œuvre engagée de Cochet sans pour autant nous attarder dans l‟étude de la série des 

Caprices que nous avons déjà eu l‟occasion de traiter lors d‟un colloque sur la mémoire de la 

guerre civile en février 2009. À partir de l‟analyse d‟articles et de dessins signés par lui dans 

la presse et de documents inédits obtenus auprès de sa petite fille, nous proposons cette fois-ci 

d‟analyser comment l‟idéologie et les pratiques artistiques de Gustave Cochet ont été 

modifiées ou consolidées par l‟impact de la guerre ; comment il développe un sentiment de 

responsabilité en tant qu‟artiste, proche des problématiques anarchistes, très répandues depuis 

le XIX
e
 siècle, et comment il s‟engage dans un processus de démocratisation de l‟art.  

 

Emilie Goudal 

Figurer une guerre sans nom : les artistes contemporains face à la censure de la guerre 

d‟Algérie 

Présentée aux yeux du public français comme une campagne de pacification, les 

« événements d‟Algérie » – comme ainsi nommés jusqu‟à la fin des années soixante dix- ont 

suscités un engagement important de la sphère intellectuelle et artistique contemporaines 

internationales. Nombres d‟artistes, généralement politisés, se sont engagés à illustrer et 

dénoncer un conflit que l‟Etat cherchait à dissimuler à grand renfort de campagnes 

médiatiques officielles tendant à louer les bienfaits de la présence française en Algérie.  

Au travers de leurs œuvres et expositions, souvent censurées, ces artistes ont ainsi dénoncé 

dans leurs travaux les exactions de cette guerre sans nom. Que se soit par le biais de 

l‟abstraction d‟un Lapoujade, du réalisme socialiste d‟un Fougeron ou d‟un Taslitzky, de 

lacérations et d‟assemblages d‟affiches d‟un Villeglé ou d‟un Hains, la torture, 

l‟emprisonnement, l‟OAS, les émeutes, l‟anti-impérialisme deviennent des thèmes porteurs 

d‟un art socialisé qui préfigure déjà , comme l‟a justement énoncé Laurence Bertrand Dorléac, 

l‟engagement politique de la révolution culturelle de 68. Toutefois, peut-on considérer que ces 

toiles ont permis de dépasser la censure d‟Etat et réussi à œuvrer à la libération des 

consciences ?  



Il sera ici question d‟analyser les procédés de figuration d‟informations clandestines, et de 

comprendre quelles ont été les sources d‟inspiration formelles de ces œuvres. Pouvons-nous 

en effet trouver une filiation entre les représentations de ce conflit de décolonisation et les 

œuvres illustrant les conflits postérieurs ? Enfin, il s‟agira également de mesurer la réception 

de ces travaux et de comprendre comment dans un tel contexte de censure, ces toiles ont eu ou 

non un impact important dans la lutte de libération de l‟Algérie ? 

 

Christopher Brent Murray 

“Stories from the Front: 

The increasingly plural memory of the Quatuor pour la fin du Temps” 

A spate of recent scholarship dealing with Olivier Messiaen‟s Quatuor pour la fin du 

Temps, has contributed to a more nuanced understanding of the genesis and first 

performances of the work. By greatly adding to the number of voices telling the story of 

the Quatuor, these studies have led the narrative once dominated by the composer‟s 

somewhat glorified and simplified version of the events to unravel, and reveal how the 

physical realities of the war ‐ composing on the front during the drôle de guerre ‐ 

struggling to continue that activity in the upheaval of an isolated prison camp ‐ may have 

affected the fragmented nature of the final musical product. 

As these new perspectives are added, we scholars gain not only a better understanding 

of the Quatuor and its composition, we also gain a curious window on the composer‟s 

mind through the very nature of his exaggerations and omissions. Indeed, one of the 

contentions of my doctoral thesis devoted to re‐evaluating Messiaen‟s musical language 

is that we can learn much about him from what he does not say, from the aspects of his 

work he does not promote. The differences between the Messiaen‟s own words and the 

increasing abundance of other sources on the Quatuor is an excellent example of how 

this can be true. 

My analysis of the current developments in studies on the Quatuor brings several new 

sources to the table, including the previously unstudied musical and literary texts that 

nourished the composer during his time at the front and in the Stalag, and I weave the 

history of Messiaen‟s captivity into the events following his liberation, including his 

quick reintegration into Parisian musical life during the Occupation and subsequent 

promotion of his Quatuor. 

 

François-Gildas Tual 

Bechara El-Khoury. Des ruines de Beyrouth à Paris 

Compositeur et poète franco-libanais né en 1957 à Beyrouth, Bechara El-Khoury poursuit ses 

études musicales à Beyrouth, écrit de nombreux poèmes, puis est nommé maître de chapelle à 

l'église Saint-Élie à Antélias. Bien qu‟il ait composé de nombreuses pièces, symphonies, 

concertos pour piano et chœurs religieux pendant sa jeunesse au Liban (1969-1978), son 

catalogue officiel ne retient que les œuvres conçues après son arrivée en France. En 1979, il 

s‟installe à Paris pour se perfectionner auprès de Pierre Petit (composition et orchestration) ; il 

obtiendra la nationalité française en 1987. Généralement accompagnées de sous-titres, ses 

œuvres révèlent alors combien le compositeur a été marqué par les conflits qui ont secoués 

son pays natal à partir de 1975, jusqu‟à la conception d‟un triptyque symphonique 



comprenant Le Liban en flamme, Requiem, Les Ruines de Beyrouth (1980-1985). Malgré 

quelques réminiscences de musiques byzantines ou maronites (catholiques), il n‟y a guère 

d‟orientalisme au sein de son style, plutôt influencé par les pensées orchestrales européennes. 

Mais on peut se demander dans quelles mesures le passé a participé à la caractérisation et à 

l‟évolution de son style. D‟où la nécessité de s‟interroger, avec  Bechara El-Khoury, sur la 

pertinence de la création musicale en pleine destruction du monde, sur les fonctions de 

l‟œuvre (acte de révolte ou témoignage d‟espoir), et sur la capacité de la musique à survivre 

aux événements qui l‟on fait naître. Pour quelques Libanais exilés, le souvenir des ruines de 

Beyrouth s‟est peut-être légèrement dissipé. Mais de nouveaux conflits, attentats et 

destructions massives ne tardent pas à ébranler les mémoires. Et l‟oubli n‟en devient que plus 

impossible (New York, Tears and Hope, 2005). 

 

Anthony Petiteau 

La pratique amateur de la photographie pendant la Première Guerre mondiale : une 

autobiographie par l‟image 

La Première guerre mondiale a donné lieu au déclenchement d‟une pratique photographique 

amateur – au sens d‟une pratique non professionnelle, procédant ou ne procédant pas d‟une 

démarche artistique – sans précédent. Encouragés par les nombreux progrès techniques de la 

photographie tirant la discipline vers toujours plus de rapidité pour un coût plus faible, 

nombreux sont les hommes partis pour le front avec un appareil pliable dans la poche. A côté 

des images officielles, les millions de clichés pris de l'intérieur par les soldats et officiers 

constituent une source de premier ordre pour l‟étude de ce conflit. Le musée de l‟Armée 

conserve plusieurs milliers d‟images amateurs de la période et leur étude, initiée en 2004, 

porte sur les motivations des photographes et l‟apport de leur production à l‟histoire du conflit 

et à celle de la photographie. La communication présentera les caractéristiques de la pratique 

amateur et la façon dont elle peut différer de la pratique professionnelle pendant la guerre. Il 

s‟agira notamment de voir comment – au travers de quelques exemples de photographes – ces 

derniers ont tenté de rendre compte de la guerre moderne par l‟étude des thèmes évoqués et la 

façon dont la représentation des événements a pu être nuancée par leurs personnalités et leurs 

parcours. La représentation de la mort, de l'ennemi, de la guerre industrielle, etc. sont autant 

de sujets abordés avec de nombreuses nuances, voire évités par les photographes. A partir de 

ces exemples, nous tenterons de comprendre les motivations de cette pratique massive de la 

photographie, véritable écriture par l'image d'une histoire personnelle de la guerre où la 

démarche testimoniale n'est pas incompatible avec une démarche artistique. Nous tenterons 

enfin d'appréhender le devenir de ces images et leur utilisation dans l'histoire et la mémoire de 

la Grande guerre. 

 

Gueorgui Chepelev 

 Les photographies privées prises par les soldats de la Wehrmacht sur le front de l‟Est : les 

modalités de la création artistique d‟un combattant-photographe non-professionnel. 

Les photographies « privées », c‟est-à-dire non-professionnelles et non-destinées à la 

publication, peuvent être considérées comme une forme populaire spécifique d‟expression 

artistique et de création des combattants, leur permettant, pour la majorité d‟entre eux qui ne 

savaient ni « écrire », ni « peindre », de s‟exprimer. Situées à mi-chemin entre témoignage, 



document et photographie artistique, influencées par l‟imagerie officielle nazie, par celle de la 

Première guerre mondiale et parfois par les grands courants artistiques, ces photos offraient à 

leurs auteurs de représenter leur vécu et leurs idées dans l‟immédiateté des événements de la 

guerre. Parfois face à certaines photos se dégage l‟impression d‟un plus grand degré de liberté 

d‟expression que dans les textes écrits privés (lettres, journaux intimes etc.) ou dans le travail 

des photographes professionnels plus étroitement contrôlés par la censure. Plusieurs photos 

prises par les soldats-photographes non-professionnels et souvent anonymes semblent très 

modernes et croisent, semble-t-il, nos questionnements actuels sur la guerre. Dans plusieurs 

cas ces photographies vivent aujourd‟hui une « deuxième  vie », souvent contraire aux 

desseins de leurs auteurs. Comment lire le message des auteurs de ces photos et le situer par 

rapport à « notre » lecture de leurs clichés ?  

Nous essayerons d‟aborder ces problématiques en analysant plus spécifiquement une série de 

photos privées non-publiées traitant de sujets « classiques » de l‟art de la guerre : petit homme 

en face de l‟immensité de la guerre, la guerre propre et belle ou/et laide et sale. Nous 

tenterons de déchiffrer le langage des auteurs de ces photos et de comprendre leur 

« laboratoire » d‟expression – allégories, double langage, mise en scène etc. Les aspects de la 

présence /absence de l‟auteur de la photo sur son cliché, les rôles qu‟il endosse (témoin, 

participant, acteur…) ainsi que le degré et le sens de son implication dans l‟action 

photographiée seront également abordés.      

 

Raphaël Fonfroide 

Résistances cartographiques : autour de « Territoires occupés » d‟Alighiero e Boetti 

 

La géographie ça sert, d'abord, à faire la guerre
1
.  

Le regard icarien, dit "perspective militaire", est un instrument stratégique et tactique au 

service du pouvoir. Quand les artistes subvertissent la fonction première des cartes, elles se 

transforment en moyen de contestation. 

Figurer les contours d'un pays c'est, davantage que de lui donner une forme, lui 

reconnaître des frontières, donc lui attribuer un espace souverain. Ainsi, le seul fait de 

dessiner la silhouette d'un Etat peut devenir un acte engagé. En 1968, Julius Koller affirme 

l'existence de la Tchécoslovaquie en représentant sa forme, en réaction à l'intervention des 

troupes du Pacte de Varsovie lors du Printemps de Prague. Dans le même esprit, Alighiero e 

Boetti fait réaliser en 1969 une broderie sur canevas qu'il intitule Territoires occupés. Elle 

représente les formes des régions conquises par Israël lors de la Guerre des Six Jours. 

Dans Pour un nouvel art politique. De l'art contemporain au documentaire [Paris, 

Flammarion, 2004], Dominique Baqué n'écrit rien sur les cartes produites par les artistes 

contemporains. Pourtant, elles sont très proches des documents photographiques et 

cinématographiques qu'elle étudie et elles se révèlent aussi l'un des meilleurs outils pour 

comprendre et dénoncer les tenants et aboutissements des conflits.  

Dans une œuvre conçue en 2006, Anne Bichon brouille les frontières en superposant 

les cartes de Paris et de Bagdad. Leur réunion donne naissance à une nouvelle ville : Parad. 

En privilégiant la fusion au lieu de la séparation, elle prend position contre la cartographie 

                                                           
1
 Yves Lacoste, La géographie ça sert, d'abord, à faire la guerre, Paris, éd. de la Découverte, 1985 [1976]. 



d'état-major qui profite de la présomption de réalité dont bénéficient les cartes pour 

promouvoir une géographie des blocs. L'absence de frontière crée un espace utopique qui rend 

caduque l'une des principales motivations des guerres, l'expansion territoriale. 

Nous nous proposons de développer les questions évoquées ci-dessus. 

 

Stéphanie Bélanger 

Victimes canadiennes de la guerre d‟Afghanistan : sublimation, iconographie et culture 

populaire 

En raison de la nature de la guerre d‟Afghanistan, l‟une des premières caractéristiques de sa 

représentation iconographique est qu‟elle se situe à l‟extérieur du sublime. Faisant face à un 

nouveau type de guerre, matérielle (pétrole), ne faisant pas l‟unanimité (discours anti-

américain), basée sur des contradictions et des mensonges politiques (armes de destruction 

massive), cette guerre n‟est pas magnifiée dans un discours métaphysique (recours aux 

valeurs anciennes), ni théologique (recours à l‟ire de Dieu, aux martyrs). Elle est recyclée par 

la culture de masse qui ne sublime pas l‟art, qui n‟y dévoile aucune grandeur cachée. 

Politiquement dégradée vu sa justification qui tarde à accoucher, la guerre d‟Afghanistan n‟a 

pu trouver de territoire où s‟exprimer dans une forme esthétique (Georg Luckás, Théorie du 

roman). Ce que je propose d‟analyser, dans cette communication, est la manière dont la 

culture populaire met en scène la représentation des victimes de la guerre.  

La première partie se concentre sur un phénomène qui n‟a pas encore été récupéré par les 

médias (du moins, pas au même titre que les bravoures et les bévues des militaires en théâtre 

opérationnel), les blessé(e)s de la guerre. Je propose d‟analyser une image en particulier, issue 

de la participation canadienne à la guerre d‟Afghanistan, celle de l‟enfant assis sur les genoux 

(prothèses) de son père amputé de ses deux jambes, tous deux se trouvant sur une chaise 

roulante. Cette nouvelle iconographie répond à une sensibilité toute moderne, celle du soldat 

en tant que père de famille, bon citoyen, mais victime de la guerre d‟Afghanistan.  

Toujours dans cette visée d‟explorer les nouvelles iconographies qui intègrent l‟espace public 

par le biais des représentations photographiques jusqu‟alors inédites, je propose d‟analyser, en 

deuxième partie de ma communication, la manière dont un camion a été couvert de photos 

d‟un jeune soldat mort en Afghanistan, pars pro toto d‟une culture du road novel (freedom is 

not free…). Cette représentation d‟un jeune soldat mort au combat, récupérée par une forme 

artistique marginale, suspecte, non légitime, kitch, se situe à l‟extérieur du discours esthète 

pour être récupérée par les sensibilités populaires. 

 Ce que je tente d‟explorer, en dernière analyse, est la manière dont seules les représentations 

iconographiques marginalisées, endossées par le père lui-même blessé ou par le père ayant 

perdu son fils, parviennent à donner un sens exceptionnel au sacrifice du fait guerrier.  

 

 


