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HYERES DANS LA GRANDE GUERRE
14-18 dans les yeux d’un Poilu





Entrée de l’exposition, de larges panneaux sont consacrés aux monuments aux morts de la Grande Guerre..



De Boue et de Larmes… un ensemble exceptionnel de photographies stéréoscopiques (en 3 dimensions)  prises en première ligne de part et d’autre du front, pour voir ce qu’ils ont vu, exactement comme ils 

l’ont vu. Cette exposition a été présentée à bord du Queen Mary II cet été, pendant sa croisière transatlantique en souvenir de l’entrée en guerre des Etats-Unis.





Projection d’une sélection d’extraits de huit films sur la Grande Guerre, présentée par la Médiathèque de Hyères.



Une autre série de photographies stéréoscopiques saisissantes sont visibles  à travers les optiques alignées sur ce mur.



Vue générale de l’Espace Lecture.



Album de la guerre 1914-1918  ‘’Poilus d’Orient’’,  datant de 1929. 



Jeu vidéo ‘’Soldats inconnus’’, labellisé par la Mission Centenaire,  mis à disposition sur un poste informatique.



Espace lecture : cette bibliothèque nomade de la Médiathèque est installée au Forum, avec plus de 300 ouvrages sur la Grande Guerre, à consulter sur place.  





Exposition La Revue Illustrée LE MIROIR, un témoignage en images sur l’année de guerre 1917. Dès le 8 août 1914, Le Miroir se consacre exclusivement à la guerre, il publie toutes sortes de documents 

photographiques et accrédite à cette fin des soldats-reporters.





Les Monuments aux Morts :  genèse, emplacement et structure, statuaire et inscriptions, commercialisation des symboles, tout pour comprendre un monument à la mémoire des « Morts pour la France ».





Monument aux Morts de Lodève (Hérault) :  inauguré en 1930, il présente quatre femmes symbolisant, grâce à leurs vêtements, les saisons (printemps, été, automne, hiver) mais aussi différentes classes sociales, 

au chevet d'un poilu mort, avec une femme effondrée sur sa dépouille et deux enfants symbolisant l'innocence, tous les civils morts. Le sculpteur Paul DARDE, qui a lui même perdu son fils lors de la Grande 

Guerre,  traduit non pas un patriotisme triomphant, mais les douleurs générées par la guerre.  Situé dans un lieu banal, non mis en perspective, le monument est au ras du sol, comme une tombe. 

Il est aussi un portrait de la société d'après-guerre et d'une facture superbe. (Source : http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/monument/4797/lodeve-place/?elm=1)









HYERES,  Centenaire 1914-1918, Exposition  Hyères dans la Grande Guerre  du 11 novembre au 16 décembre 2017

Visite effectuée le 20 novembre 2017

Quatrième volet de l’exposition  HYERES DANS LA GRANDE GUERRE commencée en 2014 avec l’amiral Prud’homme comme grand ordonnateur.

En 2016, le thème était celui de l’Armée d’Orient  à partir de l’opération des Dardanelles .

En 2017,  avec l’exposition ‘’de Boue et de Larmes…’’ le visiteur est au cœur du champ de bataille avec le Poilu, il voit les scènes du quotidien sur d’exceptionnelles photos stéréoscopiques

créant une saisissante impression de relief  :   choc visuel et émotionnel  de cette scénographie immersive en trois dimensions.

- 24 numéros de l’année 1917 de la revue illustrée « Le Miroir » présentent quasiment en direct le déroulement du conflit.

- Une sélection d’extraits de huit films sur la Grande Guerre  est projetée en continu :  L’Adieu aux armes (1932), Les croix de bois (1932),  La Grande Illusion (1937), Les sentiers de la Gloire (1957), 

Capitaine Conan (1996), La chambre des Officiers (2001), Un long dimanche de fiançailles (2004), et Les Fragments d’Antonin (2005).

- Monuments aux morts:   les premiers monuments, genèse, emplacement et structure, statuaire et inscriptions,  commercialisation des symboles,  une série de panneaux informatifs.
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