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L es conflits du XXe siècle, particulièrement les deux guerres mondiales, ont longtemps été perçus dans le domaine 
des arts comme des périodes marquées par une absence de création, la mise en place d’une esthétique officielle 

imposée, un retour à des modèles anciens ou bien encore comme un « point zéro » qui permettait ensuite d’élaborer 
de nouvelles formes. Les études novatrices qui composent ce recueil discutent, bousculent, étayent, ou élargissent 
ces perspectives concernant les rapports entre arts et guerres. Ce numéro de la revue Textuel propose une approche 
pluridisciplinaire et diachronique des productions plastiques et musicales élaborées dans un contexte guerrier aux 
XXe et XXIe siècles et des attitudes de leurs auteurs confrontés de près ou de loin aux événements. Cette publication 
témoigne de l’actualité de la recherche sur cette thématique complexe.
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