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Préambule
Cette exposition présente les réalisations des détenus qui ont participé
au projet « Lecture et interprétation » mené en 2019 par le
Musée national de au Centre de Détention de Val de Reuil.

Les affiches qui ont inspiré leurs réalisations sont également présentées
et contextualisées par d'autres objets issus des collections du Munaé.
En cette période de confinement pour lutter contre la propagation du
Covid 19, prend cette forme numérique.

Des parcours via l'application Pégase accompagnent petits et grands
dans la découverte de ce travail.



Présentation du projet
Dans le cadre du dispositif « Culture-Justice » du Ministère de la Culture, visant à 
développer des projets artistiques et culturels en direction des personnes placées sous-
main de justice, le Munaé a mené, en 2019, un projet de (re

Reuil. 
Neuf participants volontaires ont suivi cinq séances de médiation, lors desquelles, ils 

du Munaé.

-18.

disent-
elles sur leur époque mais aussi sur la nôtre ?

Après une remise en contexte historique, les huit participants ont effectué un travail de 
(symboles, couleurs, lexique, mise en page...) leur 

version.

https://aides.normandie.fr/sites/default/files/Procedure%20Culture-Justice%20Normandie.pdf


2019, REGARDS CONTEMPORAINS SUR

QUELQUES AFFICHES DE 1916

1916,  REGARDS D'ENFANTS SUR LA

MOBILISATION EN CONTEXTE DE GUERRE

Participation des enfants à l'effort de 
guerre

le Comité national de la prévoyance 

de Paris, ces affiches ont été réalisées par 
de jeunes filles durant la Première Guerre 
Mondiale dans un contexte de restriction 
et de mobilisation générale.

ces enfants, en donnant par leur travail un 
exemple à suivre aux adultes 



J'ai appelé cette affiche "En fer et contre tout". Enfer en 
un mot, ou deux mots (en fer). 
Pour moi cette campagne de propagande d'affiches, elle 
vise d'abord à faire corps avec les combattants dans les 
tranchées. Se priver ça n'a pas vraiment de sens, si ce 
n'est se montrer solidaire de la guerre, et en partager 
symboliquement les conséquences. C'est pour cela que 
j'ai réagi par rapport au texte de l'affiche. Sur le texte il 
y avait "Fumeur de l'arrière". Fumeur de l'arrière pour 
moi, ça évoque les planqués, les profiteurs de la guerre. 
Je les ai représentés dans la partie basse de l'affiche. 
Pour faire le lien avec la partie haute, il y a la fumée, la 
fumée de ceux de l'arrière évidemment, et des poilus 
dans leur tranchée. On la trouve issue du tabac, mais 
aussi des bombardements, des incendies, des gaz de 
combat, le quotidien infernal des soldats. Même la 
colombe de la paix leur chie dessus

EN FER ET CONTRE TOUT

C.C. Lepheux



AUX YEUX DE LA RAISON, LE RÊVE EST UN BANDIT

J'ai appelé cette affiche d'après un poème de
Louis Aragon, "Aux yeux de la raison, le rêve est
un bandit. J'ai voulu simplement en lire un petit
passage :

« Affreuse nudité de l'homme dans l'orage
la catastrophe arrive alors qu'il somnolait
ou que sans se presser il rentrait le fourrage
et sur le feu la femme oublie alors le lait
Lorsqu'un peuple s'enfuit devant l'envahisseur
Il laisse sur ses pas les ruines de sa vie
Une salle de bal à l'aube sans danseurs
La table du repas que l'on pas desservie
Le crime de rêver, je consens qu'on l'instaure
Si je rêve c'est bien de ce qu'on m'interdit
Je plaiderai coupable Il me plait d'avoir tort
Aux yeux de la raison le rêve est un bandit »
Louis Aragon

C.C. Lepheux



Cette affiche a pour titre "Le grelot". Le titre 
principal est "Tout l'acier et le charbon pour 
nos usines". Cela veut dire que ici les usines 
fabriquent uniquement des objets militaires 
comme les chars, les canons, des avions, etc., 
des munitions, tout objet militaire. Au lieu de 
sacrifier soi disant, au lieu de fabriquer des 
machines pour nos citoyens, pour remplacer 

bateaux de pêche, etc. Alors c'est des citoyens, 
quand ils communiquent, ils disent "Tôt ou 
tard ils seront tous mangés par pépin.". Ça 
veut dire par l'ennemi, pendant la guerre. Ils 
disent également "Et bientôt les machines 

qu'après la guerre, une fois la guerre finie, les 
usines, au lieu de fabriquer des objets 
militaires, vont sacrifier pour fabriquer des 
machines agricoles, ou bien des bateaux de 
pèche, des bateaux de loisirs etc.

JE FONDS LE GRELOT

Abdellah



NOUS ALLONS TOUS MOURIR ET NOUS 

SOMMES

L’ APATRIDE



LA PAINTURE

PICASSIETTE



.L.C



LE RENOUVEAU

Stéphane G 

J'ai intitulé cette affiche "Le
Renouveau", évoquant la liberté
et le plaisir de la détente, ce qui
n'enlève en rien le rappel aux
souvenirs. Ce fils d'ancien
combattant devenu âgé se
souvient de quand il était
enfant et que son père était à la
guerre. En hommage à celui-ci,
il tient sa canne à pèche
comme son père tenait son
fusil. Il aimerait qu'il en soit
ainsi pour toujours, et ne
jamais oublier ce que d'autres
avant nous ont vécu.



Mon affiche s'appelle « Il faut des billets sinon tu 
meurs si y en a pas ». L'image décrit la guerre, la 
guerre avec les français, beaucoup d'argent, beaucoup 
d'argent, et les allemands qui n'avaient rien du tout, 
que des pierres. C'est l'argent qui fait la force, sans 
argent, il n'y a rien, que des points noirs, et des 
allemands tristes. Et des français joyeux et beaucoup 
d'argent. 

G.O.



Napoléon disait "L'histoire est une suite de mensonges sur 
laquelle tout le monde est d'accord." Chacun son regard 
sur l'histoire, personnellement, les images de guerres 
passées m'indiffèrent. Si les guerres mondiales occupent 

moyen de se projeter dans le passé, avec peur, et sous 
couvert d'une identité nationale fantasmée. 
L'identification à un groupe est le plus sûr moyen de 
mettre de la distance entre soi et les autres. Nous avons 
raison, et ils ont tort. Voilà le vrai motif des guerres. Je ne 
suis pas une culture, je ne suis pas un drapeau, je ne suis 
pas une nation. Ma liberté, je l'ai gagnée en me détachant 
de ce peuple que l'on a tenté de projeter sur moi. J'ai 
choisi de modifier cette affiche avec une valeur qui diffère 
totalement de la fierté nationale, celle de la sagesse et de 
l'humour. 

L’APATRIDE
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