
Programmation novembre 2018

Expositions

Jusqu’au 23 décembre 2018

Le Corps de la Mémoire

2018 est l’année de commémoration de la fin des combats de la Grande Guerre, celle-là
même qui fit 18,6 millions de morts. A l’issue de ce traumatisme, le corps social pense à la
reconstruction, mais aussi à la manière d’honorer ses morts.

A ce titre, chaque commune décide à la fin du conflit d’ériger un monument aux morts.
Repère dans l’espace public de la célébration des disparus, il illustre par excellence
l’hommage rendu par les vivants à ceux tombés sur le champ de bataille et constitue un
point de départ à une politique commémorative officielle. En partant de l’exemple des
monuments aux morts du Nord Seine-et-Marne réalisés notamment par le sculpteur Paul
Niclausse, l’exposition interroge le traitement artistique de cette mémoire des morts pour la
France. Elle évoque les différentes étapes  de ce cheminement mémoriel qui trouve ses
sources d’inspiration dans les conditions de mort des poilus connues par les écrits d’anciens
poilus  et le témoignage des objets quotidiens du front, le contexte des funérailles ou la mise
en scène des  cérémonies officielles.

Cette réflexion sur les pertes humaines de la guerre 1914-1918 est l’occasion de comprendre
que les formes commémoratives relatives aux guerres sont le reflet des mentalités de
l’époque où elles sont créées.
C’est pour montrer cette évolution des représentations de la mémoire des soldats morts
dans le temps que le musée a tenu à intégrer dans l’exposition les travaux sur la Première
guerre mondiale des élèves des collèges des Glacis de La Ferté-sous-Jouarre, Louise Michel
de Faremoutiers et Jacques Prévert de Rebais réalisés dans le cadre du projet d’Education
Artistique et culturel piloté par la DRAC Ile de France et conduit par le sculpteur Stéphane
Vigny .

Jusqu’au 23 décembre 2018

L’indicible Guerre de Pierre Mac Orlan, écrivain combattant

Cette exposition inaugure le changement de concept de la salle Pierre Mac Orlan, située à
l’étage du musée. Jusqu’ici, la salle comprenait une présentation générale sur l’écrivain. Pour
raviver l’intérêt pour cet espace, il est prévu désormais de le renouveler chaque année en
mettant en avant une thématique en lien avec l’écrivain.



Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la guerre 14-18, l’exposition retracera
la Grande Guerre du fantassin que fut Pierre Mac Orlan de 1914 à 1916. Elle présentera les
dernières acquisitions du musée : un ensemble de dessins de David B., créés pour la
réédition des Poissons morts, le Journal de guerre de Mac Orlan, ainsi que les œuvres de
Jean-Claude Houdry, créées à partir des chansons de Pierre Mac Orlan liées à la guerre 14-
18.

Programmation culturelle

Dimanche  4 et 18 novembre : Stage de sculpture sur terre : interprétation
libre autour de la mémoire de la guerre

Dans le cadre de l’exposition Le corps de la mémoire, les participants sont invités à
explorer leur perception des conflits passés ou actuels à travers le medium de la terre cuite.
La première journée sera  consacrée au modelage d’une ébauche, 1ère étape  d’une sculpture
aboutie en pierre ou en métal. Après cuisson de leur pièce, les apprentis sculpteurs pourront
jouer sur  les effets de matières grâce à différents apprêts au cours de la dernière demi-
journée.  Un premier pas vers l’art complexe de la sculpture commémorative guidé par la
plasticienne Natacha Mondon.

Durée :  De 10h à 17h le dimanche 4

Déjeuner partagé entre 13h et 14h

De 14h à 17h30 le dimanche 18

Sur réservation.
Groupe limité à 10 participants
Stage maintenu dès 5 participants
Ouvert à tous à partir de 15 ans
Ouvert aux débutants comme aux confirmés

Tarif :35 euros par participant à régler sur place à Natacha Mondon

Matériaux fournis et cuisson réalisée par la formatrice à l’issue de la première journée



- Le dimanche 11 novembre à 14h: Atelier créatif Mon beau pommier
Après une balade dans les environs du musée, les enfants réalisent leur pommier imaginaire
à partir de matériaux naturels collectés (bois, mousse, feuilles mortes, fruits, coquilles).
Tous les artistes en herbe sont invités à savourer un verre de jus de pomme à l’issue de
l’atelier.

Durée : 2h

De  5 ans à 10 ans

Limité à 15 enfants

Sur réservation

Tarif : 2 euros/enfant

Dimanche 25 novembre à 15h : Spectacle Le petit cabaret des gueules
cassées

Par Trois Petits Points et Compagnie Auffret

Paes Maricgali Pou

Lecture spectacle de textes de combattants de la Première guerre mondiale

On aurait tout dit sur la "Grande Guerre", sur ses batailles, ses grands stratèges, sur la
bravoure de ses soldats et leur esprit de sacrifice. Aujourd'hui, la voix de ces combattants est
venue jusqu'à nous. Qu'ils soient paysans, étudiants ou poètes, anonymes ou célèbres,
érudits ou incultes, hommes ou femmes, ils prirent la plume pour raconter leur guerre.

Hantés par les cris de leurs camarades, des survivants, des amochés prennent la parole. Ils
nous disent le sang, la sueur et la boue... La mitraille et la nuit... Les travaux des champs qui
n'attendront pas... L'enfer sur terre... La peau douce des femmes... La bêtise des gradés...
Sans oublier le temps qu'il fait. .

Récits, lectures et chants se côtoient dans un spectacle où l'émotion surgit quand on ne
l'attend pas, où le rire et les larmes se confondent pour ne laisser personne indifférent.

Durée : 60 minutes

Ouvert à tous à partir de 13 ans

Sur réservation

Tarif : droit d’entrée du musée




