
Projet d’installation photographique 
et multimédia temporaire au

Musée de la Grande Guerre à Meaux
du 2 juin au 2 décembre 2018



Le projet 
Lazare Ponticelli est entré dans les livres d’Histoire, comme le dernier des Poilus. Les ultimes témoins et acteurs de la 
Première Guerre mondiale sont devenus des symboles et des vecteurs de mémoire. 

Le projet Visages et Vestiges de la Grande Guerre du photographe Didier Pazery, 
questionne les rapports entre l’Histoire et la mémoire, incluant des portraits et 
récits d’anciens combattants de la Guerre 14-18,  issus de divers pays belligérants. 
Cette oeuvre photographique et vidéo commencée en 1995 et achevée en 2014 
avec une exposition de grande ampleur à la Gare de l’Est, est actuellement mise 
en perspective dans le web-documentaire Profils 14-18 réalisé en collaboration 
avec la chaîne TV5 Monde. 

Le Musée de la Grande Guerre est le plus grand musée d’Europe dédié au premier 
conflit mondial. Depuis sa création en 2011, il a accueilli prés de 600 000 
visiteurs. L’année 2018 marquera la fin des commémorations du centenaire de la 
Guerre 14-18 et à cette occasion, le musée va organiser une grande exposition 
qui se tiendra de juin à décembre 2018 et dont le thème central sera la famille 
en 1914-1918. 

Un thème développé dans Visages et Vestiges de la Grande Guerre à travers de 
nombreux récits et témoignages. Le musée de la Grande Guerre a donc décidé 
d’intégrer ce travail à son exposition, ce qui nécessite des partenaires et des 
soutiens pour compléter le budget initial et financer l’installation d’écrans vidéo, 
d’un système de sonorisation, le « soclage » sécurisé des tirages photographiques 
grands formats et des panneaux explicatifs. Ce dispositif investira le parvis du 
musée et sera une introduction à l’exposition temporaire. Ce parvis est un espace 
situé en dessous du bâtiment conçu comme un gigantesque éclat de métal planté 
dans la colline dominant le musée. Sur la dalle du parvis se trouve gravée au sol, 
une carte du front de 14-18.  



La recherche de financements a pour but d’assurer :

• Le transport des tirages géants, actuellement entreposés à Seclin prés de 
Lille. Ces tirages montés sur cadres ont des tailles variant ebtre 3 et 6 mètres 
dans leur plus grande longueur.

• L’installation des tirages sur le parvis du musée, par leur soclage respectant 
les normes de sécurité, la grande taille de ces tirages nécéssitant la fabrication 
d’une structure métalique autoportante.

• La fabrication de coffrages étanches et isothermes pour la protection des 
écrans et des systèmes de sonorisation installés à l’extérieur du Musée.

• La fabrication de panneaux explicatifs avec texte et images. 

Visibilité et contreparties progressives pour les mécènes :

• Installation dans la salle d’exposition du musée de panneaux de 
remerciements, présentant les noms et logos des partenaires.

• Présence des noms et logos des partenaires sur les panneaux explicatifs 
dédiés aux portraits des derniers acteurs de la Première Guerre mondiale.

• Présence des logos des partenaires dans le dossier de presse envoyé aux 
rédactions des médias et remis aux journalistes, lors de la visite de presse 
du musée.

• Visibilité du mécénat sur internet via une page sur le site du Musée et de sa 
page facebook.

• Précence des noms et logos des partenaires sur le carton d’invitation à 
l’inauguration de l’exposition.

• Possibilité d’utiliser l’action de mécénat pour la communication 
institutionnelle des partenaires, tels plaquettes, newsletters et site internet.

• Remise de visuels du projet aux partenaires pour leurs actions de 
communication.

• Invitation des partenaires à l’inauguration de l’exposition le 2 juin 2018.

Partenariat



Le Musée de la Grande Guerre à Meaux

Musée d’Histoire et de société, ce lieu donne à comprendre les basculements du 
monde entre les XIXè et XXè siècles à travers les progrès de la médecine, l’évolution 
des communications, l’importance de l’industrialisation, les transformations des 
équipements ou encore le rôle primordial des femmes durant ce conflit qui a 
dévasté l’Europe de 1914 à 1918.

Le parcours de la visite du musée aborde toutes les thématiques de la Grande 
Guerre. Grâce aux sons, aux images d’archives, aux objets à toucher, cette visite 
est une véritable expérience immersive, faisant du visiteur un acteur de sa 
découverte.

http://www.museedelagrandeguerre.eu/

Riche d’une collection unique en Europe sur la Guerre de 14-18, rassemblant plus de 68 000 pièces et documents, le musée 
présente sur 3 000 m2 une scénographie attractive et innovante, illustrant les grandes mutations et les bouleversements qui 
ont découlé de la Première Guerre mondiale.  



L’exposition temporaire
du 2 juin au 2 décembre 2018

Avec une orientation résolument intimiste, l’exposition temporaire de l’année 2018 s’attachera à présenter les bouleversements 
et les répercussions de la Grande Guerre pour des millions de familles. 

Dans le cours de l’Histoire européenne et mondiale, comme pour les destins 
individuels, la rupture du conflit est profonde et brutale.

Le parcours chrono-thématique s’articulera autour de trois thèmes :

• Les douloureuses séparations familiales lors de la mobilisation des troupes.
• Le bouleversement du quotidien des familles marquées par l’absence de 

leurs proches partis au front.
• La menace omniprésente de la mort, la perte et le deuil, puis le retour des 

soldats au foyer et à la vie civile et le décalage, entre le vécu des poilus et le 
ressenti des membres de leur famille.

Grâce à ses collections et à une vingtaine de prêteurs publics et privés, le musée 
présentera au sein de l’exposition des correspondances, œuvres graphiques et 
sculptures, objets familiers et mobiliers ou costumes et uniformes. Ces réalisations 
révèlent avec force et sensibilité le brouillage des cadres et repères familiaux, 
montrant l’évolution des liens de sang ou d’amour qui perdurent, se renouvellent 
ou se brisent durant la guerre.



Didier Pazery et la série Visages
et Vestiges de la Grande Guerre

De 1995 à 2007, Didier Pazery a été l’un des rares 
photographes à s’intéresser aux derniers survivants de la 
guerre 14-18, avec sa série de portraits Visages de la Grande 
Guerre.

De Verdun à Moscou, de Berlin à Londres, de Bucarest au petit village de Thiowor 
dans le nord du Sénégal, ce travail unique donne la parole aux ultimes acteurs de 
la Grande Guerre, devenus des symboles. Ils parlent de la guerre mais aussi de leur 
vie et nous aident à mieux comprendre ce monde si proche et pourtant lointain, 
entré dans l’Histoire après leur disparition.

La série photographique a fait l’objet de publications dans la presse française (Le 
Figaro Magazine, Le Monde Magazine, Photo Magazine, Libération, Aujourd’hui 
en France, La Croix, ) et internationale (Life Magazine The Herald Tribune, El 
Semanal, Hello, La Famiglia) ainsi que de plusieurs expositions, à l’Historial de 
la Grande Guerre à Péronne (1996), à l’Hôtel des Invalides de Paris (1998), au 
Palais des Nations de Genève (1999), à l’Ossuaire de Douaumont (exposition 
permanente de 2008 à 2014) et à la Gare de l’Est à Paris (2014). Didier Pazery a 
également publié trois livres, sous les titres : Derniers Combats (éd. Vents d’Ouest 
– 1996), Visages de la Grande Guerre, avec Oliver Morel (éd. Calmann-Lévy – 
1998) et Visages et Vestiges de la Grande Guerre (éd. Michalon). 

« Les premiers centenaires, anciens combattants de 14-18, que j’ai rencontrés 
en 1995, m’ont parlé comme ils auraient parlé à leur petit-fils. Les ombres de 
la forêt et de Verdun ou du Chemin des Dames, m’ont murmuré les souffrances 
sans nom des sacrifiés de la première ligne. J’ai tenté de restituer, avec mes 
photographies, cette émotion qui m’étreint lorsque je pense à toutes ces 
vies perdues, mutilées et piétinées. Les vestiges de la Grande Guerre nous 
rappellent qui nous sommes et d’où nous venons. Les derniers survivants nous 
aidaient à nous souvenir. Ne les oublions pas . »

Didier Pazery



Extraits de témoignages

Joséphine Lebert
Infirmière à l’Hôtel-Dieu de Marseille en 1914

Joséphine Lebert est née en 1892 à Marseille (France). Durant la Première Guerre 
mondiale, infirmière à l’Hôtel-Dieu de Marseille, elle soigne des blessés revenus 
du front. Son premier mari meurt au front en 1915. En 1917, elle épouse en 
secondes noces un soldat qui sera également tué en 1918.

« Mes blessés m’appelaient maman. J’avais 22 ans et des hommes de quarante 
ans me considéraient comme une seconde mère. Beaucoup de ces soldats 
étaient des gueules cassées, atrocement mutilés au visage. Je me souviens en 
particulier d’un jeune homme qui avait eu la face complètement arrachée. On 
le nourrissait avec des aliments liquides par un trou dans la gorge, car il n’avait 
plus de mâchoire ni de bouche. Notre chirurgien, qui fut d’ailleurs décoré pour ça, 
avait essayé de reconstituer son visage avec des morceaux de chair et de peau 
prélevés sur les fesses. Mais le résultat était tout de même assez monstrueux. 
Lorsque les parents du pauvre garçon vinrent à l’hôpital pour le voir, ils refusèrent 
d’admettre que c’était là leur fils et ne revinrent jamais. Petit à petit, il se mit à 
boire. Enormément. Nous le laissions faire, il n’avait plus que ça. »



Hans Lange
Blessé au visage par une grenade sur la Somme en 1918

Hans Lange est né le 14 avril 1899 à Lübeck (Allemagne). Mobilisé en 1917, il est 
grièvement blessé sur la Somme en 1918 par une grenade qui lui arrache une 
partie du visage, dont l’œil droit. Par la suite, il perd progressivement la vue. En 
1924, il obtient un doctorat en philologie à l’université allemande de Marbourg.

« Nous étions dans une guérite en béton qui n’offrait évidemment pas un abri 
infaillible. Les dernières images que j’ai dans la tête sont celles de ce paysage 
ensoleillé qui s’étendait autour de nous. Les vibrations de l’air en été, les reflets 
argentés des feuillages. Quand cette grenade a explosé... elle a détruit une 
partie des installations et laissé quelques-uns de mes camarades sans vie. De 
l’explosion, je n’ai strictement aucun souvenir. J’étais sans doute parmi les plus 
proches du point d’impact. Et de la très grande gravité de ma blessure, je n’ai 
vraiment rien remarqué au début. Je n’ai pas prêté attention, notamment, au fait 
que j’avais perdu mon œil droit. Pour moi ce n’était pas évident. En effet, j’étais 
blessé sur toute la face, je souffrais de tout le visage, j’avais des éclats partout 
(...). Les interventions chirurgicales ont été nombreuses et surtout, elles ont été 
rendues difficiles par la pénurie de médicaments. Inutile de dire qu’on manquait 
souvent de remèdes contre la douleur (...). Mais je dois dire qu’au milieu de 
ces peines, le plus réconfortant pour la santé du corps et de l’esprit, c’était la 
prévenance et le dévouement dont faisaient preuve, à chaque instant, les sœurs 
qui s’occupaient de nous. L’une d’entre elles, Clara, m’avait en quelque sorte, pris 
en affection. Elle a su m’écouter, elle a remis mon existence en ordre. »

Extraits de témoignages



Abdoulaye N’Diaye
Tirailleur Sénégalais enrôlé en 1914

Abdoulaye N’Diaye est né en 1894 à Thiowor (Sénégal). Enrôlé en 1914 dans un 
régiment de tirailleurs de l’armée française, blessé par balle en Belgique en août, 
il participe aussi aux combats des Dardanelles en 1915. Pendant l’offensive de 
la Somme, le 1er juillet 1916, il est à nouveau grièvement blessé, à la tête cette 
fois-ci.

« À l’aube on me réveille brutalement : “Soukoundou, le fils de ton oncle, a été 
arrêté pour être incorporé de force dans l’armée française !” Ma décision était 
prise : j’ai bridé mon cheval et je suis parti aux nouvelles avec mon petit frère. 
Je me suis engagé pour faire libérer Soukoundou. La famille de Soukoundou 
m’avait toujours bien traité. J’étais ouvrier agricole et je devais allégeance à mon 
oncle. J’étais une force de la nature, je pratiquais la lutte sénégalaise, je gagnais 
beaucoup de combats, et, dans les champs, je travaillais plus vite que les autres.
Le lendemain, au premier chant du coq, nous étions à Louga pour l’appel : 
“Mambaye Dioba Diaw?»; «Présent!»; «Laye Ndiaye?»; «Présent!”. Il y avait aussi 
Amar Diop Waychenka Baan et quelques autres amis de mon village de Thiowor. 
Arrivés à Thiaroye, près de Dakar, après la visite médicale, on nous a donné des 
dragées, on nous a habillés en soldats, puis nous avons embarqué sur un navire 
pour le Maroc, où nous avons participé à des missions. Un jour, on nous a dit que 
nous allions gagner le pays des blancs où une guerre venait de commencer : 
c’était la France. Avant mon adolescence, je n’avais jamais vu de blancs ».

Extraits de témoignages





Le web-documentaire
Profils 14-18

Parallèlement au travail photographique et à l’enquête journalistique initialement 
destinés à la presse et à l’édition, les anciens combattants de 14-18 ont été filmés 
ou enregistrés lors d’entretiens. Ces vidéos et bandes son, jusqu’alors inédites, 
sont le fil rouge du web-documentaire.

Les séquences vidéo de durées variables sont toujours présentées dans le 
même ordre : en premier, des interviews filmées d’anciens combattants. Puis une 
séquence diaporama accompagnée d’un texte lu par un comédien. Enfin, une ou 
des séquences dans lesquelles Jean-Pierre Verney (historien et créateur du Musée 
de Meaux) apporte un éclairage historique aux propos du témoin interviewé, 
définissant un angle éditorial axé sur les thèmes abordés, tels que les troupes 
coloniales, les gueules cassées ou les mutineries.

L’équipe de TV5 Monde « Apprendre et Enseigner le français », met en forme le 
contenu des reportages pour les rendre accessibles à son réseau international 
de professeurs de français. Ce support présente ainsi des parcours pédagogiques 
originaux développés à partir des éléments multimédias. 

Profils 14-18 est un projet évolutif : 14 anciens combattants sont actuellement 
en ligne et il est prévu d’ajouter des témoins jusqu’à l’automne 2018. Les derniers 

personnages mis en ligne en 2017 sont l’américain Mathew Tibby (engagé en 
1917 et photographié en 1997 pour le magazine américain Life), le français 
Jean-François Perrette (survivant de la première grande attaque française 
utilisant des chars d’assaut le 16 avril 1917 au Chemin des Dames), et le russe 
Ivan Timofeivitch Bulychev (engagé dans l’armée russe en 1917, ayant ensuite 
participé à la révolution communiste).

Lien vers l’introduction générale 
http://profils-14-18.tv5monde.com/#Introduction

Liens vers des portraits de survivants
http://profils-14-18.tv5monde.com/#Marius_Estratat
http://profils-14-18.tv5monde.com/#Abramo_Pellencin 
http://profils-14-18.tv5monde.com/#Hans_Lange

Le web-documentaire Profils 14-18, produit et diffusé 
par TV5 Monde, s’articule autour de la présentation d’une 
vingtaine de portraits tirés de Vestiges et Visages de la 
Grande Guerre.

http://profils-14-18.tv5monde.com/#Introduction
http://profils-14-18.tv5monde.com/#Marius_Estratat
http://profils-14-18.tv5monde.com/#Abramo_Pellencin
http://profils-14-18.tv5monde.com/#Hans_Lange


Simulation de l’installation sur le parvis



Simulation de l’installation sur le parvis



Contacts

Didier Pazery
pazery.d@gmail.com
06 08 82 46 26

www.facebook.com/Expo14

www.expo14.fr

Attachée de presse du
musée de la Grande Guerre à Meaux
Lyse Hautecoeur
lyse.hautecoeur@meaux.fr
01 83 69 05 60

www.museedelagrandeguerre.eu

Infos Pratiques
Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 18h

mailto:pazery.d@gmail.com
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