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Présentation exposition  

 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 initiées 

par la Ville de Vernon, le musée met en exergue le rôle primordial des images à l’aube du 20ème 

siècle. Face aux affiches de propagande, les artistes livrent leur propre perception du conflit, 

tant à l’arrière que sur le front, depuis le fort élan patriotique des débuts, jusqu’à la guerre 

d’usure et à la dure réalité des tranchées. 

Soixante-dix millions de combattants, près de dix millions de morts et quarante millions de 

blessés. La Première Guerre mondiale n’a épargné personne, pas même les populations civiles 

qui ont été particulièrement éprouvées. Les exodes massifs de population, les destructions des 

bombardements, les privations : les conditions de vie à l’arrière étaient également difficiles. Dès 

l’automne 1914, l’espoir d’une victoire rapide s’amenuise. L’arrivée des populations déplacées 

par la violence des conflits met les Parisiens au contact d’une réalité difficile.  

 

 

 

La propagande au service de l’effort de guerre 

La nécessité de maintenir le moral des Français, mais aussi d’obtenir de leur part des efforts 

toujours plus soutenus explique en partie le développement exponentiel des affiches durant le 

conflit. Dans un pays où l’accès à la radio n’était que peu répandu et où les journaux étaient 

réservés à ceux qui savaient lire, l’affiche illustrée constitue le moyen le plus efficace et le moins 

coûteux pour toucher le plus grand nombre. Mettant en avant le sentiment patriotique, elle est 

utilisée pour mobiliser les populations aux causes nationales : souscriptions ; appel en faveur des 

blessés, des orphelins de guerre et des réfugiés ; soutien à l’effort national. Rapidement, la 

guerre des images entre en conflit avec les images réelles de la guerre. 

Ces images de propagande ont souvent été appelées « bourrage de crâne » par les soldats 

français. Niant les conditions effroyables de vie des combattants sur le front, elles offrent une 

image héroïsée des soldats, qui acceptent mal de voir leurs souffrances ainsi niées.  

 

Visions d’artistes  

Rapidement, des témoignages parallèles du conflit apparaissent. Ils proviennent en premier lieu 

des écrits et des récits des soldats eux-mêmes. Autorisés à rentrer en permission à partir de 

1915, ils peuvent relater directement les horreurs quotidiennes qu’ils subissent. Des récits, dont 

celui très célèbre d’Henri Barbusse, Le Feu, prix Goncourt en 1916, permettent aux civils de 

découvrir les épreuves endurées par les soldats. 

Peintres et dessinateurs, comptent parmi les observateurs privilégiés de ce conflit. Les œuvres 

rapportées par les artistes, qu’ils soient mobilisés, envoyés par le Ministère de la Guerre ou par 

celui des Beaux-Arts, attestent, par le biais de sensibilités très diverses, de la sidération devant 

les destructions, de la violence des combats et de la souffrance des hommes.  



 

55 œuvres rassemblées 

Ces précieux témoignages, qui ont traversé le siècle, permettent de ne pas oublier ces 

souffrances. Le musée participe pleinement au devoir de mémoire en rendant hommage aux 

sacrifices de ces hommes et de leurs familles. Il offre aux jeunes générations un regard singulier 

sur cette terrible période de l’Histoire. L’exposition est labellisée par la Mission Centenaire  

14-18. 

Le musée a pu s’appuyer en premier lieu sur deux importants fonds dont il dispose grâce à des 

donations, enrichies par la suite, d’œuvres de Théophile-Alexandre Steinlen d’une part et de 

Robert Noir d’autre part.  

Des œuvres de Maximilien Luce, de Félix Vallotton, de Maurice Denis, de Joseph-Félix Bouchor 

ou encore d’André Devambez viennent compléter son propos, grâce à des prêts émanant de 

collections particulières et d’une dizaine de musées, parmi lesquels : le musée d’Orsay, le musée 

de la Chartreuse à Douai, le musée franco-américain du château de Blérancourt, le musée de 

Morlaix, le musée de l’Oise, le musée des impressionnismes Giverny… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de l’exposition 

 

Un livret-jeux (gratuit) rend la visite de l’exposition accessible et ludique pour le jeune public. 

À partir du 24 novembre : Exposition de photographies de la Première Guerre mondiale 

(collection particulière) dans le cabinet d’arts graphiques du musée.  

À partir 30 novembre : Exposition consacrée à la mémoire locale, et aux fruits de la Grande 

collecte réalisée par les Archives municipales de Vernon dans le cadre l’opération nationale 

lancée en 2014. 

Voyage dans le temps en 3D : à l’aide de l’Occulus (casque de réalité virtuelle), l’Agence de 

Tourisme Temporel Vernonnaise vous transporte quai Penthièvre, en novembre 1918. 

 

 

 



 

Parcours d’exposition   

 

La visite de l’exposition s’articule autour des étapes suivantes :  

 

L’entrée en guerre et le début du conflit 

Alors que la mobilisation générale est placardée sur les murs de toutes les villes de France, les 

soldats croient en une guerre courte et triomphale. Très rapidement, leurs espoirs, tout comme 

ceux des populations civiles, sont déçus.  

Dès le mois d’août, des milliers de civils provenant de Belgique et du Nord de la France, fuient 

devant les atrocités des exactions allemandes. Les premiers contacts des civils avec la guerre 

n’ont pas manqué d’inspirer les artistes. Ces images contrastent avec les affiches qui se 

multiplient sur les murs, appelant à l’effort de guerre, et montrant des soldats héroïques. 

 

Les permissionnaires 

Devant l’allongement du conflit, les autorités militaires se voient obligées de permettre aux 

soldats mobilisés de rentrer chez eux. Les permissionnaires font entrer le monde du conflit à 

l’arrière : par leurs récits, leur fatigue et leurs blessures, l’horreur de combats ne peut être 

cachée aux civils. Les gares, lieux privilégiés de ces mouvements de troupes, ont tout 

particulièrement permis à des artistes comme Luce et Steinlen de saisir la souffrance de ces 

hommes et de leurs familles. 

 

Paysages dévastés 

Jamais un conflit n’a donné lieu à autant de représentations. Pour autant, la Première Guerre 

mondiale voit les codes de la peinture d’histoire militaire traditionnelle bousculés. Plus de grande 

charge héroïque, plus d’uniformes éclatants.  

Cette guerre, souvent qualifiée de « guerre de l’invisible » par les artistes, se caractérise par 

l’indicible horreur des affrontements. Qu’ils soient missionnés par le Ministère des Armées ou 

par celui des Beaux-Arts, de nombreux artistes sont envoyés sur le front pour documenter et 

rendre compte de ce conflit. Les paysages dévastés, les scènes de combat, les conditions de vie 

des soldats les ont tout particulièrement frappés.   

 

 



 

 

Les poilus   

Figure emblématique de la Première Guerre mondiale, le poilu a été au centre de toutes les 

représentations de la guerre. Héroïsé dans les affiches officielles et les journaux, son sacrifice à la 

nation était l’objet de toutes les glorifications auprès de la population, et notamment des 

enfants. Toutes ces images, largement diffusées, nient conditions effroyables de vie des 

combattants sur le front. Les soldats, qui acceptent mal de voir leurs souffrances ainsi 

minimisées. Certains artistes, au premier rang desquels Maximilien Luce et Théophile-Alexandre 

Steinlen, parviennent à saisir l’immense souffrance physique et morale des combattants, ainsi 

que l’horreur de leur vie dans les tranchées.  

 

La fin du conflit et la commémoration 

La signature de l’Armistice le 11 novembre 1918 est la conséquence des négociations entamées 

le 7 novembre à Rethondes, en forêt de Compiègne entre les Alliés et les Allemands. L’Allemagne 

cesse les combats le 11 novembre à 11 heures. L’armistice n’est qu’une première étape vers la 

paix. Une conférence de la paix débute le 18 janvier 1919 et s’achève le 28 juin. Elle aboutit à la 

signature du traité de Versailles. Elle donnera lieu de vifs débats entre vainqueurs : entre les 

tenants de la paix des nations et de la paix de conciliation prônées par Wilson d’une part, et les 

tenants de la paix de vengeance demandée par Clemenceau d’autre part. 

Les conditions de la paix vont faire naître chez les Allemands un sentiment de revanche qui aura 

de dramatiques conséquences.  Selon la formule célèbre de l’historien Jean-Baptiste Duroselle, 

Clemenceau « a gagné la guerre mais il a perdu la paix ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analyse d’œuvres  

 
Armée de Terre et armée de Mer : ordre de mobilisation générale du dimanche 2 août 1914 

Affiche lithographiée  

La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, 

inv. AFF 15100-3 

 

Le 1er août 1914, le tocsin retentit dans tous les villages de France : il annonce l’ordre de 

mobilisation. Cette affiche, imprimée en 1904, est placardée par les gendarmes dès le 

lendemain. Elle informe tous les citoyens de leurs obligations : les réservistes sont rappelés.  

Toute la logistique, minutieusement préparée, est mise en place pour acheminer les troupes et le 

matériel vers les lieux de campagne. Les propriétaires d’animaux, notamment des chevaux, et de 

véhicules doivent les déclarer afin qu’ils puissent être réquisitionnés. Après la mobilisation, 

l’armée passe de 800 000 à 3 580 000 hommes. Cette armée de conscription est née après la 

défaite contre la Prusse en 1870. La France n’avait alors pas réussi à mobiliser suffisamment 

d’hommes rapidement. 

 

Armée de Terre et Armée de Mer : 

Ordre de mobilisation générale 

© Collection La Contemporaine 

 



 

Pour la France, versez votre or – Votre combat pour la victoire, 1915 

Affiche lithographiée 

La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, 

inv. AFF 17220-3 

 

Au début, le gouvernement croit en une guerre rapide. Devant l’allongement du conflit, l’Etat 

rencontre des difficultés financières. Il organise donc un Emprunt de Défense Nationale. Cette 

affiche est destinée à encourager la population à échanger ses métaux précieux contre des 

billets. L’Etat organisera trois autres souscriptions, en 1916, 1917 et 1918. Ces campagnes 

connaîtront un véritable succès : près de la moitié des dépenses de guerre sont couvertes par ces 

emprunts. 

Cette affiche est celle de la première campagne de souscription. Illustrée par Abel Faivre, 

illustrateur de presse alors célèbre, elle offre une image à la composition très efficace : le soldat 

allemand, reconnaissable à son casque à pointe, est écrasé par la France, symbolisée par le coq 

gaulois et la devise nationale « Liberté, Egalité, Fraternité ». Les slogans incitent les populations à 

verser leur or, afin de soutenir ceux qui, au front, versent leur sang pour la victoire.  

 

Pour la France, versez votre or – Votre combat pour la victoire. 

© La Contemporaine 

 



 

André Devambez (1867 – 1944) 

Les Avions fantaisistes, 1911-1914 

Huile sur toile 

Musée de l’Oise, inv. 87.34 

 

Trop âgé pour être mobilisé, André Devambez souhaite témoigner de son patriotisme en 

participant aux missions de peinture organisées dès décembre 1914 par le ministère des Armées. 

Engagé volontaire à l’âge de 48 ans, il est affecté à la section de camouflage en 1915. Gravement 

blessé au mois de juin, il tiendra à repartir en mission, pour le sous-secrétariat aux Beaux-Arts 

cette fois, en 1917. Correspondant pour le journal L’Illustration, il fournit de nombreuses vues de 

batailles, qui seront très largement diffusées. 

Cette vue aérienne à la composition étonnante témoigne de la passion du peintre pour les 

aéroplanes. Il a ici repris une composition de 1911, Grandes manœuvres aériennes, qu’il a 

transformée en scène de bataille. On peut distinguer les touches de couleurs bleues et rouges 

des uniformes du début du conflit.  

 

 

Avions fantaisistes - Vers 1914 

André Victor Edouard Devambez (1867-1944) 

© MUDO, musée de l'Oise 

Photo (C) RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski 

 

 

 

 

 



 

Maurice Denis (1870 – 1943) 

Sucrerie de Flavy-le-Martel, 1917 

Huile sur toile 

Collection particulière 

  

Dès que la guerre est déclarée, Maurice Denis souhaite s’engager. Son ordre de mobilisation lui 

parvient le 31 octobre 1914. Compte-tenu de son âge, il est affecté comme garde-voie à 

Conches-en-Ouches, puis au bureau de la gare d’Evreux. Il sera démobilisé en mars 1915, suite à 

la naissance de son sixième enfant. Cette même année, il engage des démarches pour devenir 

peintre aux armées. Il sera autorisé à se rendre sur le front dès février 1917, date de la création 

des premières équipes missionnées par le sous secrétariat d’Etat des Beaux-Arts. Il part 

finalement en octobre 1917 aux côtés d’André Devambez et suit un parcours entre l’Oise, la 

Somme et l’Aisne.  

Le motif spectaculaire de la ruine permet à l’artiste de témoigner du chaos engendré par les 

bombardements allemands. La représentation des décombres de ce site industriel, devenu 

informe, permet de témoigner, selon la rhétorique alors en vigueur, du danger de destruction 

des hommes, des lieux, et par là, de tout ce qui fait la civilisation de la France par les barbares 

allemands. Cette vision chaotique est renforcée par le passage de deux frêles silhouettes au 

premier plan.   

 

 

Sucrerie de Flavy-Le-Martel 

Maurice Denis 

© Catalogue raisonné Maurice Denis - photo Olivier Goulet 

 

 



 

Maximilien Luce (1858 – 1941) 

Les Permissionnaires, vers 1916 

Huile sur panneau 

Paris, musée d’Orsay, don de Marcel Burgun, 1931 

 
 
Trop âgé pour être mobilisé, Maximilien Luce observe la tragédie du conflit depuis Paris. Fidèle à 

son art profondément humaniste, il rend compte des souffrances des ces hommes qui 

reviennent du front. Les gares constituent un de ses motifs de prédilection. A partir de 

juillet 1915, l’état-major français prend la décision d’accorder des permissions aux soldats. Les 

transferts s’effectuent en train. Les gares sont donc le lieu où peuvent être observées les scènes 

déchirantes de séparations, tout comme les joies des retrouvailles.  

 
 
 
 

 
 

Gare de l'Est, salle des pas perdus 

Maximilien Luce 

Collection particulière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Théophile-Alexandre Steinlen (1859 – 1923) 
Poilu 
Huile sur toile, 1917 
Paris, musée d’Orsay, legs de Madame Roger Desormière, 1973 
 
 
Cette œuvre évoque le regard de cet affichiste, peintre et dessinateur que fut Théophile 

Alexandre Steinlen. Né à Lausanne en 1859, naturalisé français en 1901, il est célèbre pour ses 

affiches publicitaires (Le Chat noir de Robert Salis). L’œuvre de guerre de Steinlen est immense et 

constitue une documentation précieuse autour du conflit. L’artiste est âgé de  55 ans quand la 

Première Guerre mondiale éclate. Comme bon nombre d’artistes, il est trop âgé pour être 

mobilisé dans l’armée, mais participe tout au long du conflit à la mobilisation des esprits. De leur 

départ en gare du Nord ou de l’Est, jusqu’à leurs tranchées, Steinlen accompagne les poilus, au 

plus près de leurs blessures, de leurs souffrances, de leur mort.  

Steinlen appartient à cette génération d’artistes montmartrois, anarchistes et dreyfusards, qui 

publiaient avant la guerre entre autres dans des journaux anarchistes pour dénoncer  la misère 

quotidienne du peuple. C’est dans ce même esprit  qu’il réalise ses dessins de guerre. En mai et 

juillet 1915, l’artiste se rend  à deux reprises sur le front dans les environs de Péronne (Somme), 

comme correspondant de guerre autorisé par l’état-major afin de ramener des témoignages 

visuels.  

Le soldat représenté  sur cette toile, dans un arrière plan sombre, se tient debout, grandeur 

nature, face au spectateur, le regard résigné à aller combattre lors de cette année chaotique 

qu’est 1917, date de la réalisation de cette œuvre. De par les talents d’observateur de Steinlen, il 

dépeint l’uniforme du soldat adopté à partir d’août 1915 et généralisé à l’automne 1916.  

Conservée au musée d’Orsay, cette œuvre est restée durant plusieurs années dans la famille de 

l’artiste, puisque Mme Roger Desormière, née Colette Steinlen, fille du peintre, en fera don à 

l’État en 1973.  

 

 



 

 

Le Poilu 

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923) 

© Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activités primaires  

 
 

Visite guidée - 1h   

 
À travers une visite de l’exposition, découverte du rôle de l’image pendant la guerre. Face aux 
affiches de propagande, les artistes livrent leur propre perception du conflit 
 
 
 

Visite atelier  - 1h30 

 
Réalisation d’une gravure de guerre sur carton (emballage de briques de lait – jus de fruits). 
Chaque élève apporte une touche de couleur qui vient s’opposer au noir et blanc de la gravure.   
 
 
 

Visite théâtralisée  - 45 min 

 
Une visite originale et animée pour découvrir l’exposition.   
 
 
 

Apprentis artistes  - 2h        « L’affiche »   

 
Créneaux disponibles : Du 11 janvier au 8 février 2019  

Le vendredi de 9h15 à 11h15, le musée organise un atelier de pratique artistique avec un 
intervenant. En s’appuyant sur les affiches de l’exposition, les élèves réalisent une affiche de 
guerre en travaillant sur les codes visuels spécifiques à ce support.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activités Collèges – Lycées  

 
 

Visite guidée - 1h   

 
 
À travers une visite de l’exposition, découverte du rôle de l’image pendant la guerre. Face aux 
affiches de propagande, les artistes livrent leur propre perception du conflit.  
 
 

Initiation à la lecture d’œuvres - 1h30 

 
Visite guidée de l’exposition suivie d’une initiation à la lecture d’œuvres en autonomie. À l’aide 
d’une fiche « aide à la visite » chaque élève analyse une œuvre de son choix.  

- Possibilité d’axer la lecture d’œuvres sur les affiches 
 

 

Apprentis artistes  - 2h        « L’affiche »   

 
Créneaux disponibles : Du 11 janvier au 8 février 2019  

Le vendredi de 9h15 à 11h15, le musée organise un atelier de pratique artistique avec un 
intervenant. En s’appuyant sur les affiches de l’exposition, les élèves travaillent sur la création 
d’une affiche de guerre en s’appuyant sur les codes visuels spécifiques à ce support.  
 

 


