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LE COLLOQUE 
 
 

Du 14 au 16 mars 2018 
 

Amphi H, Faculté d’éducation, site de Montpellier, Université de Montpellier. 
 

21e siècle, la guerre serait là-bas et ici, partout et tout le temps. Certes elle diffère 
aujourd’hui quelque peu de celle d’hier, seulement la guerre reste la guerre : conflits, 
peurs, tortures, morts, etc. Ce qui change vraiment c’est la multiplication des discours 
mais surtout celle des images de guerre. Il est nécessaire que le discours d’information 
que proposent les images de guerre comme matériaux, documents et supports 
d’expression spécifiques soit étudié et soumis au regard des disciplines contributoires – 
arts, littérature, histoire, philosophie, technologie – dans une perspective éducative et 
résolument citoyenne. D’autant que les technologies numériques permettent une 
diffusion mondialisée de ces images complexes à analyser. Tous, adultes et enfants, 
devenons familiers avec les images de la guerre par les unes des journaux, les sites 
Internet, les jeux vidéo, les livres illustrés, les réseaux sociaux, etc. Quelles sont les 
conséquences de cette proximité ? Sommes-nous en mesure de voir la guerre et de 
savoir la montrer ?  
 

Dans ce colloque, nous choisissons donc de nous interroger sur les images 
contemporaines de la/des guerre(s), au sens large, dans une dynamique de réflexion 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire à la fois théorique, artistique et didactique, en lien 
avec l’éducation à l’image et l’éducation artistique et culturelle. Cette manifestation 
scientifique explorera les rapports, les tensions, que les images et les hommes 
entretiennent avec la guerre. Les questions du sujet, de la création, de la production, 
de la diffusion, et de l’éducation doivent être posées. 
 

En effet que signifie voir la guerre aujourd’hui ? Être témoin, y assister, ce qui implique 
d’être physiquement présent dans un espace où la guerre a lieu : le reporter, 
l’anonyme, l’artiste parfois, etc. ; être créateur, ce qui implique de construire une 
œuvre : le photographe, l’artiste, l’illustrateur, etc. ; être médiateur, ce qui implique 
transmettre mais aussi sélectionner, voire censurer : l’agence de presse, le galeriste, 
l’institution culturelle, l’éditeur, l’enseignant, etc. ; être spectateur, ce qui implique 
d’être confronté aux représentations : le récepteur, le regardeur, le lecteur, le citoyen, 
l’élève, l’enfant, etc. 
 

Il s’agit également de nous demander quelle est la nature de cette expérience de la 
guerre comme expérience du regard, du monde, de la signification de ce qui nous est 
donné à voir. Quelle est la nature des pensées, des émotions et des actions que ces 
images génèrent ? Quel(s) imaginaire(s) engendrent-elles ? 
 

Nous voudrions aussi nous interroger sur les statuts de l’image de guerre. En quoi le 
temps influe-t-il sur la perception des images ? En quoi l’espace d’énonciation modifie-
t-il le regard sur l’image ? Quels usages faisons-nous de ces images ?  
 

Nous nous questionnerons encore sur les moyens de l’image : quelle rhétorique de la 
guerre se dessine dans les productions iconiques ? Quelle représentation du 
combattant, de la victime, du héros, de la ruine, de l’exécution, etc. observe-t-on ? Et 
quelles sont les influences du numérique sur la volonté de voir et de montrer la 
guerre ? 
 

Plusieurs problématiques peuvent être abordées et s’inscrire dans l’un des trois axes 
suivants. 
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Axe 1 : La guerre et l’information 
 

Entre voyeurisme morbide, viralité idéologique et témoignage indispensable pour 
documenter un conflit armé, les images de guerre occupent une place particulière dans 
la construction, la diffusion et la réception de l’information journalistique. Les 
événements qu’elles rapportent et commentent, les réactions qu’elles provoquent, 
organisent, au-delà des événements, nos représentations du monde, de l’histoire et 
des hommes.  
Depuis les attentats et la propagation des images de guerre sur les réseaux sociaux, 
une éducation aux médias d’information est à promouvoir : elle est depuis longtemps 
inscrite dans les documents officiels, mais reste difficile à opérationnaliser ; elle doit 
être résolument interdisciplinaire : comment, dès l’école primaire, outiller les élèves 
pour déchiffrer les images ? Comment leur donner des mots, des codes de 
compréhension pour construire un rapport à la guerre, à la violence, à la mort, qui les 
préserve autant de la sidération que de la tentation complotiste ? Quelles situations 
d’apprentissage proposer dans les classes pour que le travail sur les images trouve sa 
nécessaire place dans enseignement raisonné qui interroge les modes de construction 
de l’information et le savoir s’informer ? 
 
Axe 2 : La guerre et les arts 
 

Les artistes construisent des œuvres questionnant la guerre qu’ils s’emparent ou non 
d’images réalisées par les journalistes, reporters ou encore celles du témoin lambda qui 
poste une image sur les réseaux sociaux. Comment, pourquoi se sont-ils saisis de ces 
images ? Quelle distance/proximité, réalité/fiction, appréhension/rejet ces œuvres 
impliquent-elles chez le regardeur et tout particulièrement l’élève ou l’étudiant ? 
Aujourd’hui, quelles sont les répercussions sur notre compréhension de la guerre, 
quelle(s) image(s) de la guerre provoquent ces œuvres? Quelle est la spécificité du 
regard de l’artiste sur les images de la guerre, sur la guerre elle-même ? 
La création est une réponse aux images vues de la guerre, au bousculement conscient 
ou non, que provoque ce vis-à-vis. Aussi quels types de dispositifs didactiques et 
pédagogiques sont susceptibles de solliciter une éducation à l’image et à la créativité 
des élèves ? Comment concourir à la construction du sujet-élève/étudiant dans cette 
société « en guerre », visiblement en guerre ? 
 
Axe 3 : La guerre et l’enfant  
 

On a là un sujet délicat voire tabou (notamment dans la littérature de jeunesse). 
Comment les créateurs mettent-ils en scène telle guerre ou la guerre en général ? On 
pourra questionner ce que les images font voir, osent ou n’osent pas montrer surtout 
lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Comment représenter la guerre elle-même (les 
belligérants, les armes, les terrains), la violence physique (blessures, mutilations, 
morts) et psychologique (solitude, peur, folie) ? On se demandera par exemple quels 
stéréotypes on peut reconnaître dans les dispositifs iconotextuels des albums pour la 
jeunesse qui abordent la problématique de la guerre. 
La représentation des enfants dans des situations de conflits peut constituer une autre 
série d’interrogations sur ce que l’on voit de la guerre dans les images. Quelles figures 
d’enfants (victimes ou soldats) sont dessinées, peintes, photographiées ? Pourquoi ? 
Comment ? 
Enfin comment enseigner aujourd’hui à voir la/les guerre(s) à de jeunes enfants ou à 
des adolescents ? 
 



 
 

L’EXPOSITION 
 
 

Du 6 février au 6 avril 2018 
 

L’exposition collective Voir/Montrer la guerre aujourd’hui s’inscrit dans un programme 
universitaire consacré aux questions de la représentation et de la réception des œuvres 
et des images montrant la guerre. Ces questions sont envisagées selon plusieurs 
modes : conférences universitaires, interventions d’artistes et de journalistes, ateliers 
de pratiques artistiques et exposition. 
Aujourd’hui le numérique, l’Internet et les réseaux sociaux amènent une diffusion sans 
précédent de toutes les images, et notamment des photographies et vidéos de la 
guerre ; il est essentiel de s’interroger dans une institution dont la mission est la 
formation des enseignants. Les représentations de la guerre se trouvent-elles 
transformées ? Notre regard sur la guerre a-t-il changé ? Ces images forgent-elles voire 
colonisent-elles nos imaginaires ?   
 
L’exposition est conçue comme lieu de réflexion et de découverte, de confrontation et 
de dialogue : photographie de photojournalisme/ photographie de jeu vidéo/ dessins et 
gravures de grotesques/ portraits de soldats ou de guerriers/ territoires.  
Seront ainsi posées les questions de témoignage et de vision(s), de figuration et dé-
figuration, de présence et de mémoire(s).  
C’est à cette saisie du réel humain que nous invitent ces représentations de la guerre.   
 
L’exposition collective Voir/Montrer la guerre aujourd’hui, organisée par la Faculté 
d’Éducation de l’Université de Montpellier, se déroulera du mardi 6 février au vendredi 
6 avril 2018 et prendra place au sein de la programmation de l’espace culturel de la 
FDE, l’un des lieux réservés aux manifestations du Pôle Arts et Culture de l’Université 
de Montpellier. 
Elle est ouverte à tous les publics et destinée plus particulièrement aux élèves du 
collège et du lycée. 
Cette exposition a reçu le soutien de la DRAC Occitanie. 
 
Avec les œuvres de 
Taysir BATNIJI, Thibault BRUNET, Hamid MAGHRAOUI Walid RAAD, Daniel ROBLETO,  
prêtées par le FRAC Occitanie Montpellier ; 
DADO, Anne DEGUELLE, COMBAS, Piet MOGET, German PORTAL, Nedko SOLAKOV, 
prêtées par le L.A.C Lieu d’art contemporain Narbonne ; 
Claude BURAGLIO, prêtées par la Galerie Samira CAMBIE ; 
Matthieu BOUCHERIT  (collection de l’artiste) ; 
Catherine CATTARUZZA (collection de l’artiste) ;  
Pablo GARCIA (collection de l’artiste) ; 
Les photographies du photoreporter Laurent VAN DER STOCKT. 
 
 

Espace culturel, Faculté d’éducation, site de Montpellier, Université de Montpellier. 
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PROGRAMME DU COLLOQUE 
 
 
 

Amphi H, Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier les 14, 15 et 16 mars 2018 
 

MERCREDI 14 MARS 
 

18h30 : soirée d’ouverture  
Rencontre avec L. Van der Stockt, photoreporter (Visa d’or Paris Match News 2017, 

Festival international du photojournalisme, Visa pour l’image, Perpignan), animée par 

Y. Soulé. 
 

JEUDI 15 MARS 
 

8h30 : accueil des participants 

9h-9h10 : présentation institutionnelle J.-P. Udave et F. Torterat 

9h10-9h20 : présentation du colloque C. Blanvillain et C. Boutevin 

Modératrice : C. Boutevin  
9h20-10h05 : F. Soulages, L’image d’une guerre : une représentation sans présence 

• Discussion 10h05-10h20 

Visions d’artistes (1) 
10h20-10h35 : M.-D. Bidard, présentation des œuvres de l’exposition Voir/Montrer la 

guerre aujourd’hui 

10h35-11h00 : C. Blanvillain, Images de guerre : ça a été, ça a été joué ou ce sera ? 

• Discussion 11h00-11h10 

Pause : 11h10-11h30 

11h30-11h55 : M. Zilio, Newwwar. It’s Just a Game? 

11h55-12h20 : S. Galland, Une éthique du bien-voir et du bien-montrer ? 

• Discussion 12h20-12h40 

REPAS 12h40-14h30 

Modératrice : M.-D. Bidard 
D’un média à l’autre  

14h30-14h55 : L. Henric, Armadillo: entre images de guerre contemporaines et mise 
en scène du réel 

14h55-15h20 : H. Raux, Le reportage en bande dessinée comme médiation des images 

de guerre 

15h20-15h45 : M. Badr, Yallah Bye ou le rêve d’un adieu à la guerre 

• Discussion 15h45-16h15 

Pause : 16h45-17h05 

17h05-17h35 : conférence performance de Julien Martinez, artiste performer 
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17h45 : visite libre de l’exposition, espace culturel, bâtiment A, rdc 

18h : cocktail, salle APEX, bâtiment A, rdc 

20h : repas festif  
 

 
VENDREDI 16 MARS 

 

8h30 : accueil des participants 

Modératrice : C. Blanvillain  
Visions d’artistes (2) 

9h-9h25: B. Elizabeth, La route de la Voie de la Liberté. Un regard photographique 

contemporain sur les traces d’une bataille 

9h25-9h50 : N. Dobreva, Ce que tu vois, c’est l’image de : Botero vs Morris à Abou 

Ghraib 

9h50-10h15 : M.-D. Bidard, Dado, figures du grotesque 

• Discussion 10h15-10h45 

Pause 10h45-11h 

11h-11h25 : E. Van Haeshebroeck, Nicht schlafen d’Alain Platel, un traitement réaliste 

du chaos de la guerre  

11h25-11h50 : N. Wadbled, Montrer la guerre dans un musée-mémorial. La place de 

l’expérience de la souffrance et de l’agonie  

11h50-12h15 : S. Mokaddem, Les enfants de la guerre  

• Discussion 12h15-12h45 

REPAS 12h45-14h15 

Modérateur : Y. Soulé 
Questions d’âges 

14h15-14h40 : N. Abdollahinejad et N. Shahverdiani, La mise en images de la guerre 
dans la littérature de jeunesse iranienne 
14h40-15h05 : C. Boutevin & G. Plissonneau, Films d’animation et poèmes de la guerre 

de G. Apollinaire  

15h05-15h30 : A. Gennaï, Voir/montrer la Grande Guerre dans les manuels de français 

au collège 

• Discussion : 15h30-16h00 

Pause 16h00-16h15 

16h15-16h30 : V. Marie, présentation de son film Là où poussent les coquelicots 

16h30-17h30 : projection du film Là où poussent les coquelicots  

17h30-17h45 : clôture du colloque par Yves Soulé 



 
 

INTERVENANTS - COMMUNICATIONS 
 

Narjes ABDOLLAHINEJAD 
Nahid SHAHVERDIANI 
Université de Téhéran-Iran 

La mise en images de la guerre dans la littérature de jeunesse 
iranienne 
Axe 3. La guerre et l’enfant 

Le 20 septembre 1980, l’Irak attaqua l’Iran qui paraissait à ce moment 
traverser une période d’instabilité socio-politique suite à la Révolution islamique 
de 1979. Cette déclaration de guerre, inattendue et sans motif apparent mit 
d’emblée les Iraniens sur la défensive. Cette guerre imposée, appelée du côté 
iranien « La Défense Sacrée », a bouleversé le quotidien de centaine de milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants qui en gardent aujourd’hui encore les 
séquelles physiques et psychiques. Dès les premiers mois du conflit, les 
Iraniens, écrivains et artistes, se consacrèrent à la représentation de 
l’événement. «L’art et la littérature de la Défense sacrée » sont ainsi nés et 
occupent maintenant depuis 28 ans une place de choix au sein de la production 
littéraire et artistique iraniennes. Dans cet élan, à côté des divers genres 
littéraires traitant ce thème, la littérature de jeunesse s’empresse de 
revendiquer sa place. Sa mission : raconter aux plus jeunes les réalités de cette 
guerre imposée, les mettre en garde contre l’oubli de leur Histoire. Notre étude 
portera sur une sémiotisation du rapport Personnage / événement dans les 
livres illustrés pour la jeunesse. Nous proposerons, une typologie relationnelle 
en trois volets : l’enfant dans un rapport d’immédiateté ; dans un rapport 
différé ; dans un lien didactique avec la guerre. Illustrations et textes d’une 
dizaine d’albums seront confrontés et analysés dans cette optique.  
 
Bibliographie 
Barforoush, Sh. (1986). Cheveux-Bouclés, Illustrations : Naghavi, M., Téhéran, 
Amirkabir, coll. Shokoufeh. 
Collectif, (2014). Ecrire et représenter la guerre dans les livres pour enfants, Revue des 
livres pour enfants. 
Khani, M. (2015). La couleur de la guerre Iran-Irak, Regards croisés sur la peinture 
iranienne après la révolution 1979, Paris, L’Harmattan. 
Mazinani, M.-K. (2008), A sept heures et quart ; Livre et eau, interdits !; L’odeur de 
pêche et de la poudre, Illustrations : Namvar, A., Téhéran, Editions Shahed. 
 
Narjes Abdollahinejad est traductrice et chercheuse indépendante. Elle a soutenu en 
2016 son mémoire de master à l’université de Téhéran. Depuis quelques années, elle 
fait de la recherche dans le domaine de l’art et de la littérature de guerre iraniennes.  

Nahid Shahverdiani  est enseignante-chercheuse depuis 2002 au département de 
langue et littérature françaises de l’Université de Téhéran (IRAN). Elle est auteure 
d’une dizaine d’articles de recherche. Elle a dirigé plusieurs mémoires de Master 
portant sur la poésie et le théâtre français contemporain. Ses recherches actuelles 
portent sur les pièces de théâtre iraniennes traitant du thème de la guerre. 



 
 

Maha BADR 
Département de Lettres Françaises, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, Université Libanaise  

Yallah Bye, entre la guerre et le rêve de paix 
Axes 1 et 3. La guerre et l’information ; la guerre et l’enfant 

Yallah Bye, album de Joseph Safieddine (Lombard, 2015) figure parmi les rares 
bandes dessinées qui racontent d’une manière alternative deux guerres 
marquant l’histoire contemporaine du Liban. Il illustre un événement vécu 
combiné à des données factuelles. Elle s’affiche, en premier, comme étant un 
document capable d’impulser chez les jeunes un recul cognitif, une réflexion sur 
son statut de document historique. C’est ainsi qu’il faut être attentif à l’usage et 
au statut de la documentation. Cependant, l’album traduit plus le  « fait » 
guerre que les champs de bataille. Entre la structure du vrai et les images 
personnelles de la guerre, entre la réminiscence (1975) et le présent (2006) 
 sont soulevées, d’une part, les tensions mineures rythmant les échanges au 
sein de la sphère privée, d’autre part, les traumatismes et les frustrations de 
celui qui vit la guerre ou qui la saisit par « images » ou via médias. En 
s’inscrivant dans l’histoire, ce médium constitue un bon moyen pour 
transmettre la mémoire aux jeunes générations. Par le biais des stratégies 
narratives comme l’ironie, la négation et la mise en parallèle redondante des 
images du passé et du présent, cette bande dessinée aide, dans une certaine 
mesure, à éveiller la conscience critique du lectorat qui, devenu « pensif », 
refuse ou accepte les discours qui tentent de rapporter l’expérience du conflit à 
l’horizon du légitime. Ainsi, se défile, dans une visée éducative, le désir de 
construire un œil critique pour comprendre la fragilité séculaire de la situation 
au Liban et pour pouvoir saisir une idéologie transgressive qui pense à un rêve 
de paix et d’organisation. 
 
Bibliographie  
MANSOUR Leyla, Corps de guerre, poétique de la rupture, Paris, l’Harmattan, Serie Arts 
vivants, 2012.  
KANAFI-ZAHAR Aïda, Liban : la guerre et la mémoire, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll. Histoire, 2011. 
GENOUDET Adrien, Dessiner l’histoire, pour une histoire visuelle, Paris, Le Manuscrit, 
coll. « Graphein », 2015. 
GERVEREAU Laurent,  Montrer la guerre, Paris, Isthme éditions, coll. Scérén (CNDP), 
2006.  

Maha BADR est professeur assistant au Département de Lettres Françaises, Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines, Université Libanaise, coordinatrice régionale des 
facultés (pour la langue française) auprès du Bureau Des Langues ; membre fondateur 
de l’équipe de recherche É.C.R.I.T. ; titulaire d’un doctorat en Langue et Lettres 
françaises de l’Université de Poitiers. (2007) ; auteur d’un essai «  Georges Schéhadé 
ou la poésie du réel », Paris, l’Harmattan, coll. Critiques littéraires, 2010.  
 
 
 
 
 



 
 

Marie-Dominique BIDARD 
Département Arts plastiques, Université de Rennes 2, laboratoire Arts : 
pratiques et poétiques (EA3208) / Pratiques et Théories de l’Art Contemporain- 
PTAC. 
 
Dado, figures du grotesque  
Axe 2. La guerre et les arts 
 
Nous nous intéresserons à un ensemble d’œuvres in situ, réalisé par Dado dans 
un domaine viticole désaffecté, Les Orpellières à Sérignan dans l’Hérault. 
L’artiste, Miodrag Djuric dit Dado y a réalisé des peintures murales et des 
sculptures objets.  
Ces objets visuels remplissent notre perception dans l’instant.  
Dans un premier temps, nous prêterons attention à la présence de l’œuvre, et 
nous tenterons d’en décrire et d’en saisir la dimension matérielle.  
Le travail de regard sur ce corpus imposera à posteriori la notion de grotesque.  
On s’interrogera alors sur le grotesque pour des tentatives de définition, en 
convoquant les champs de l’histoire de l’art, de la littérature et de 
l’anthropologie.   
Les figures du grotesque, telles qu’elle se manifeste dans l’œuvre de Dado 
seront alors considéré comme figures de sens et de pensée, de l’émotion et de 
la sensation, permettant alors de se saisir d’une expérience du monde. Dans le 
cas de Dado et des Orpellières, l’expérience d’un monde chaotique et 
monstrueux, cataclysmique et guerrier.  
 
Bibliographie 

Brochard, Cécile, Pour une anthropologie littéraire : le grotesque moderne entre 
éthique & esthétique , Acta fabula, vol. 12, n° 2, Notes de lecture, Février 2011 
Depelsenaire, Yves. L’envers du décor :  ou L’art de la guerre toujours recommencée. 1 
vol. Psyché. Nantes, Éditions nouvelles Cécile Defaut, 2013. 
Morel, Philippe. Les grotesques :  les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne 
de la fin de la Renaissance. Nouvelle éd. 1 vol. Champs. Paris, Flammarion, 2011. 
Moxey, Keith P. F. Le temps visuel :  l’image dans l’histoire. Traduit par Françoise 
Jaouën. 1 vol. Perceptions. Dijon, les Presses du réel, 2016. 
Ost, Isabelle, Pierre Piret, et Laurent Van Eynde. Le grotesque : théorie, généalogie, 
figures. Publications Fac St Louis, 2004. 
 
Marie-Dominique Bidard est agrégée d’arts plastiques et enseignante à la Faculté 
d’Education de l’Université de Montpellier. Elle est d’autre part doctorante au sein du 
laboratoire Arts : pratiques et poétiques (EA3208) / Pratiques et Théories de l’Art 
Contemprain- PTAC, EA, École Doctorale Arts, Lettres, langues (ED506) de l’Université 
Rennes 2. En tant que plasticienne sa dernière exposition Face-à-face s’est déroulée à 
Barcelone en mars 2017 à la Galerie La Xina Art. 



 
 

Caroline BLANVILLAIN  
Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF, équipe ALFA (EA 
3749). 
 
Images de guerre : du ça a été au ce sera 
Axe 2. La guerre et les arts 
 
En nous appuyant sur les travaux montrés et donnés à voir dans l’exposition 
Voir/Montrer la guerre aujourd’hui, nous interrogerons la nécessité qui est nôtre 
de montrer ces images.   
Tout d’abord l’image de guerre nous apparaît comme paradigmatique du 
rapport du sujet à l’image car elles affectent le sujet, plus peut-être que toutes 
autres images, elle est donc une entrée privilégiée pour s’interroger sur les 
croyances qui sont nôtres face à l’image. 
De plus dans cette exposition nous sommes confrontés à plusieurs signifiants 
mais à un seul signifié : la guerre. Or entre une image photographique de 
reportage à la fonction informationnelle et reproductrice d’une réalité, en 
passant par la photo comme œuvre d’art nous plongeant dans une relative 
fiction, à un moulage qui convoque notre imaginaire, la place du médium et de 
ces usages est crucial. 
Quelle réception de l’image de guerre chez le sujet induisent ces médiums ? 
Quelle image mentale le sujet se forme-t-il devant ces images selon les 
médiums utilisés ? Nous interrogerons  la part d’objectivité, de fiction et de 
vision que ces représentations engendrent.  
Enfin nous verrons que cela n’est pas sans conséquence sur le sujet. Davantage 
que cette monstration permet de répondre à ce qui pour nous est l’ultime but 
de l’école celui d’éduquer à la paix. 
 
 
Bibliographie 

Benjamin Walter, Petite histoire de la photographie, (1931), trad. L. Duvoy, Paris, Allia, 
2012. 
Mondzain Marie-José, L’image peut-elle tuer ? Paris, Bayard, 2002. 
Tisseron, Serge, Psychanalyse de l’image. Des premiers traits au virtuel, (1995), Paris, 
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Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF, équipe ALFA (EA 
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ESPE d’Aquitaine, Université Bordeaux-Montaigne, TELEM (EA 4195) 

Films d’animation et poèmes de la guerre de G. Apollinaire  
Axes 2 et 3. La guerre et les arts ; la guerre et l’enfant 
 
Apollinaire a consacré une part de sa production poétique à l’évocation de la 
guerre : l’on peut penser aussi bien au recueil Calligrammes sous-titré Poèmes 
de la paix et de la guerre (1913-1916) qu’au recueil Poèmes à Lou. Par ailleurs, 
le poète, on le sait, fait partie du répertoire poétique usuel de la sphère scolaire 
et ce dès l’école élémentaire. Pour notre part, nous allons nous attacher à la 
proposition originale de la série de courts-métrages d’animation « En sortant de 
l’école ». En effet, la collection Guillaume Apollinaire qui en constitue la 
troisième saison repose sur un choix de treize poèmes tous animés par des 
réalisateurs différents au nombre desquels figurent « Fusée signal » extrait d’Il 
y a et trois poèmes extraits de Calligrammes, à savoir « Carte postale », « Un 
oiseau chante » et « Mutation ». 
En nous fondant plus particulièrement sur ces quatre courts-métrages, nous 
étudions comment les créateurs mettent en scène la guerre à partir de textes 
poétiques de G. Apollinaire, dans des créations explicitement destinées aux 
enfants. Nous abordons également la question des enjeux de la scolarisation de 
ces films en envisageant les difficultés que ces œuvres recèlent pour une 
introduction dans les classes. 
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Christine Boutevin est maître de conférences en langue et littérature françaises, 
spécialiste de la didactique de la littérature.  Ses recherches portent plus 
particulièrement sur la poésie pour l’enfance et la jeunesse et son enseignement.  
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DOBREVA, Neli,  
Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne  

Ce que tu vois, c’est l’image de : Botero vs Morris à Abou Ghraib.  
Axe 2. La guerre et les arts 

L’usage croissant des drones pour mener des guerres « sans images » contribue 
à rendre la guerre et ses conséquences invisibles et lointains. Expliquer alors 
que ce lointain existe et qu’il pourrait être ici et maintenant revient à éduquer le 
jeune public au temps et à l’espace. Mais que signifie l’éducation au temps et à 
l’espace sinon effectuer un retour à l’Histoire comme fondement et archive 
d’une image qui ne cesse pas de s’écrire ?  
Les repères historiques, modifiés lorsqu’on décrit une situation de guerre, 
pourraient être alors reconfigurés dans un cas, comme selon Fernando Botero, 
Abou Ghraib (2005), par le témoignage rendu acceptable dans sa peinture, 
dans un autre, comme c’est le cas d’Errol Morris, Standard Operating Procedure 
(2008), film documentaire, comme document et archive, enfouit et rendu 
invisible. Or l’invisibilité de la guerre, est aussi « une stratégie de soutien » 
(Thomas Hirschhorn, 2014). Alors pour rendre « visible » l’image des atrocités 
de la guerre, faudra-il, et comment, la rendre « acceptable » ? Serait-ce 
possible par une technique « kitsch » des Boteromorphs à Abou Ghraib ? 
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Bruno ELISABETH 
Université Rennes 2, Dpt. Arts plastiques 
PTAC - EA 7472, Pratiques et Théories de l’Art Contemporain  

La route de la Voie de la Liberté 
Un regard photographique contemporain sur les traces d’une bataille 
Axe 2. La guerre et les arts 

La Route de la Voie de la Liberté retrace l’avancée des troupes de libération 
américaines suite au débarquement du 6 juin 1944 et dévoile un monument à 
l’échelle du territoire. Cette voie est ici un prisme dont l’intérêt se situe à 
plusieurs niveaux. D’un point de vue photographique, elle engage une logique 
sérielle, la borne se présentant soit en tant qu’objet autonome, soit en série, à 
la manière d’un travelling dans le paysage. Au delà, les corpus qui constituent 
ce projet s’appliquent à explorer des aspects paysagers, commémoratifs ou 
encore spectaculaires. Sont ainsi explorées les traces discrètes des A.L.G., les 
structures délaissées de l’opération « noyaux de cerise » ou encore les lieux de 
mémoire et la spectacularisation des cérémonies commémoratives. Au delà des 
bornes elles-mêmes et de leur inscription dans le paysage cette recherche s’est 
donc appliquée à traiter différents registres de traces et de signes. Ceux-ci 
s’inscrivent comme autant de persistances, de témoignages ou d’absences dans 
les paysages normands et bretons et, au-delà, dressent le portrait d’une région 
durement bouleversée et maintenant pacifiée. 
Cette recherche-création et la présente communication explorent, dans un 
dialogue entre l’écrit (récits, témoignages, études historiques…) et la 
photographie, dans une dynamique allusive et elliptique, ce qu’il est possible de 
saisir du théâtre d’un conflit passé, des stigmates matériels et psychologiques… 
Ce travail répond ainsi à une logique documentaire-critique et s’affirme comme 
l’examen problématique d’un regard photographique contemporain sur les 
traces d’événements passés, s’appuyant sur les trois strates de l’approche 
mémorielle : le souvenir, la mémoire et l’histoire. 
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Bruno Elisabeth est maître de conférences en Arts plastiques à l’université Rennes 2. 
Sa pratique et ses recherches photographiques documentaires abordent notamment 
des sujets liés aux loisirs populaires, au tourisme de masse ainsi qu’à certaines 
évolutions sociales et économiques du grand ouest de la France ayant des 
répercussions sensibles sur le territoire. 
 



 
 

Sébastien GALLAND 
Université Paul Valéry, Montpellier ??? 

Kai Wiedenhöfer : éthique, sidération et terreur 
Axe 2. La guerre et les arts 

Dans Syrian Collateral en 2016, Kai Wiedenhöfer rassemble les photographies 
prises pour partie dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie et au Liban 
entre 2014 et 2015, et pour une autre partie dans la ville de Kobane située au 
nord de la Syrie entre mars et octobre 2015. Deux intentions orientent ce 
travail photographique. Il s’agit d’abord « de montrer la souffrance de la 
population civile dans une guerre moderne et d’apporter la réalité de la guerre, 
non pas en représentant son action mais son résultat ; le contre-coup ». Il 
s’agit ensuite de proposer une critique de la couverture médiatique du conflit 
syrien, qui « cite le nombre de morts, mais oublie souvent les blessés ». 
Déplaçant la réflexion vers les conséquences, Wiedenhöfer questionne le statut 
des images de la terreur, lesquelles sont symptomatiques des sociétés 
médiatiques, qui associent la dramaturgie de l’information, le voyeurisme de la 
téléréalité et l’obscénité de la pornographie. D’où la nécessité de suspendre le 
pouvoir de sidération de la terreur, en adoptant une méthode iconique 
déceptive. Wiedenhöfer ne clone pas la terreur, il en pointe les effets sur les 
civils en privilégiant la métaphore et la métonymie. Il confronte chacun à sa 
responsabilité éthique, en matière de banalisation de la terreur, et oppose les 
vertus du discours à la fascination de l’imaginaire. 
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Aldo GENNAÏ 
Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF, équipe ALFA (EA 
3749). 

Voir/montrer la Grande Guerre dans les manuels de français au collège 
(classes de 3e)  
Axe 3. La guerre et l’enfant 

Le programme pour le cycle 4 fixe, en français, des « entrées » et des 
« questionnements » au service de « l’acquisition d’une culture littéraire et 
artistique » (MEN, 2015). En classe de  3e, dans le cadre de l’entrée générale 
intitulée « Agir sur le monde », le programme invite à étudier, « en lien avec la 
programmation annuelle en histoire (étude du XXe siècle, thème 1 “L’Europe, un 
théâtre majeur des guerres totales”), une œuvre ou une partie significative 
d’une œuvre portant un regard sur l’histoire du siècle – guerres mondiales, 
société de l’entre-deux-guerres, régimes fascistes et totalitaires. » 
De nombreux manuels de français pour la classe de 3e parus après le 
programme de 2015 proposent donc des séquences didactiques sur la Première 
Guerre mondiale. J’examinerai le matériau iconique mobilisé par une dizaine de 
manuels publiés en 2016 et 2017 dans le dispositif iconotextuel général de ces 
séquences. Quelle(s) représentation(s) de la Grande Guerre ce dispositif 
construit-il ? Je m’intéresserai à la « muséographie » ou « expographie » 
particulière que les manuels élaborent, aux rapports que les images 
entretiennent avec les textes, à ce qui est donné à voir de la Première Guerre 
mondiale,  aux stéréotypes établis – sans omettre tout ce (et tous ceux) que les 
manuels ne donnent pas à voir. Je m’interrogerai sur les causes et les effets des 
ces choix, à la lumière des travaux de « manuelologie » et compte tenu des 
enjeux et des missions d’ordre divers dont est investi  cet objet interfaciel. 
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Aldo Gennaï est maitre de conférences en langue et littérature françaises à 
l’Université de Montpellier (Faculté d’éducation, site de Nîmes), il consacre ses 
recherches en particulier, dans le champ de la didactique de la littérature, aux œuvres 
du patrimoine et à leur enseignement, en lien avec les adaptations qu’ils génèrent sous 
des formes et dans des sphères variées. 



 
 

Lise HENRIC  
Université de Poitiers (IAE de Poitiers) Laboratoire CEREGE 

Armadillo : entre images de guerre contemporaines et mise en scène du 
réel.  
Axe 2 : La guerre et les arts. 

Face à la multiplication des images de guerre que ce soit au cinéma, à la 
télévision ou encore sur les réseaux sociaux, il nous appartient de nous 
interroger sur la diffusion de ces images contemporaines de la guerre afin de 
mieux appréhender la transcendance du réel. En effet, la frontière entre fiction 
et réel est de plus en plus tenue et de nombreux regardeurs n’ont pas les outils 
nécessaires afin de déchiffrer les images.  
Dans le cadre de notre communication, nous souhaiterions discuter de 
l’ambiguïté de certaines images contemporaines de la guerre en nous appuyant 
sur le film Armadillo. Considéré comme un documentaire par quelques médias 
et comme une fiction par plusieurs critiques de cinéma, Armadillo (nom d’une 
caserne en Afghanistan tenue par des soldats danois) suit le quotidien de 
nouvelles recrues durant les six mois de leur présence dans le camp. Réalisé 
par Janus Metz, Armadillo a été présenté à la Semaine de la Critique, durant le 
festival de Cannes, où il a remporté le Grand Prix de la semaine internationale 
de la critique en 2010.  
A travers l’étude de ce film, il convient donc de nous questionner sur la frontière 
tenue entre fiction et réel et envisager le film de guerre dans toute sa 
complexité. Quelle réalité le film Armadillo implique-t-il chez le regardeur ? 
Quelles sont les répercussions de ces images ? Peut-on proposer une pédagogie 
à l’image qui soit efficace ? Comment interpréter les images saisies par un 
réalisateur surtout quand le genre cinématographie n’est pas clairement défini ? 
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Vincent MARIE  
Université Paul Valéry, Montpellier 

 
Là où poussent les coquelicots 
Film documentaire, 52 minutes 
Axes 2 et 3. La guerre et les arts ; la guerre et l’enfant 
 
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre 
imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, 
mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande 
dessinée. 
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs de bande dessinée présents 
dans ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la 
Première Guerre mondiale dans notre imaginaire : leurs dessins sont plus que 
des traits. 
Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre mondiale le sujet 
principal de leur récit graphique. En leur compagnie, nous chercherons à 
esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18. 

Source : http://cinemadautomne.fr/wp-content/uploads/2017/09/DP-Coquelicots.pdf 
 
Film documentaire avec la participation de Jacques Tardi, Henrik Rehr, Kris et 
Maël, david Vandermeulen, Joe Sacco, Charlie Adlard et Robbie Morisson, et 
Delphine Priet-Maheo. 
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Vincent MARIE est réalisateur et enseignant en histoire. Spécialiste de l’histoire 
culturelle et médiatique de la bande dessinée, il a publié des études sur Will Eisner, 
Jacques Tardi, Calvo, Stassen, Baudoin, Hugo Pratt, Comès. Sa thèse de doctorat 
portait sur « Les mystères de l’Egypte ancienne dans la bande dessinée : essai 
d’anthropologie iconographique » (2010). Agrégé d’histoire-géographie, il enseigne 
au lycée Philippe Lamour à Nîmes et à l’Université de Montpellier III. Il dirige la 
collection Graphein aux éditions Manuscrit et a été aussi le commissaire de 
nombreuses expositions sur la bande dessinée. 
 



 
 

JULIEN MARTINEZ (nom d’artiste : El MARTINE) 
Artiste plasticien danseur contemporain 

«Je suis contre ! Oui mais à quelle distance ?» 

Mon travail est une sorte de territoire dans lequel je pars en promenade pour y 
découvrir  mes propres rhizomes. Il y a toujours plus ou moins la même idée : 
ma présence, mon rapport avec le monde.  
Il y a quelques années j’ai rencontré la danse contemporaine, cela m’a dispersé 
mais en fin de compte j’ai réussi à intégrer le corps dans ma pratique artistique.  
L’idiotie est une attitude que je pratique souvent pour essayer de créer une 
distance acceptable entre moi et la société, mon environnement. En plus c’est 
bien plus facile de faire l’idiot que de jouer au «mec» super intelligent. C’est 
une forme de langage plus naturel, cela me donne l’impression d’être plus libre 
dans mes actions. Au moins je n’ai pas à prouver que je suis une personne 
super intelligente. Si les gens peuvent rire en voyant mon travail, tant mieux. 
C’est toujours un point de connexion avec eux. 
Depuis quelques années je cherche la bonne distance avec les médias, la bonne 
attitude pour ne pas perdre pied avec ma réalité. 
J’essaie aussi d’avoir une forme d’hygiène mentale pour éviter  
de cumuler trop d’anxiété.  
Mon travail est un questionnement, une chose fragile et instable, c’est un travail 
inachevé qui provoque des glissements de terrain. J’adore les glissades, les 
chutes, l’accident qui vient créer la rupture. Ce déséquilibre qui vient bouger le 
stable, un peu comme deux états physiques, entre l’équilibre et la métastabilité. 
 
Julien Martinez, en 2010, après dix années d’activité dans le design graphique 
s’installe à Montpellier pour se former à la danse contemporaine. Un an plus tard, il est 
invité comme artiste dans la formation EXERCE de Matilde Monnier 
à Montpellier et intègre par intermittence la Compagnie de Anne Lopez. Jusqu’à 
aujourd’hui, il se consacre à la transmission et développe en parallèle une nouvelle 
forme dans son travail artistique entre la danse et les arts visuels 
 



 
 

Salim MOKADDEM 
Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier, LIRDEF 
 
Les enfants de la guerre 
Axe 3. La guerre et l’enfant 

La guerre semble développer des cultures spécifiques dans des champs qui 
traversent l’espace social ; l’esthétique musicale, vestimentaire, corporelle, 
artistique, linguistique et iconique (théâtre, cinéma, arts visuels) exprime les 
effets continus des pratiques de guerre et des cultures la prolongeant jusque 
dans le tissu le plus inerme en apparence de la culture adolescente et adulte. 
Les mots, les modes (tatouages, piercing, vêtements) portent avec elles des 
violences symboliques et des catachrèses polémologiques souvent inconnus des 
vecteurs de ces codes. Montrer la sémiotique de ces codes et mettre à nu le 
contenu guerrier des pratiques culturelles diffuses dans les média (séries en 
streaming, pratiques d’habitus agonistiques dans le quotidien) est une façon de 
révéler que "la politique est la guerre continuée par d’autres moyens » selon la 
formule inversée de Clausewitz reprise dans un sens archéologique par Michel 
Foucault. Repérer la continuité entre les champs de batailles réelles et les 
idéologies de leur mise en scène sociale interroge sans doute la notion 
contemporaine, de guerre totale qui n’épargne ni l’enfance, ni la vie nue 
(Agamben) en temps de paix, ni même notre façon de préparer la paix.  
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Le reportage en bande dessinée comme médiation des images de 
guerre 
Axe 1. La guerre et l’information 

L’essor de la bande dessinée de reportage peut s’interpréter comme une 
réaction au flux toujours plus rapide des images médiatiques : la subjectivité 
irréductible du dessin romprait avec l’illusion d’objectivité d’images 
photographiées ou filmées, et le temps long requis par la fabrication de ces 
reportages marquerait un refus de la course après le « temps réel » dans 
laquelle de nombreux médias semblent engagés. 
Les reportages en bande dessinée offriraient donc des ressources pour une 
médiation à l’égard des images médiatiques, en particulier pour appréhender 
des images chocs comme les images de guerre, difficiles à aborder avec les 
enfants et adolescents. 
L’analyse s’appuiera sur quatre albums : 
• Crimes de guerre de Joe Sacco, sur les procès au tribunal pénal 

international de La Haye pour l’ex-Yougoslavie (Futuropolis, 2011), et 
Gorazde du même auteur, sur la guerre en Bosnie entre 1992 et 
1995 (Rackam, 2014) ; 

• La Fantaisie des Dieux de Patrick de Saint Exupéry et Hippolyte, « BD 
reportage au coeur du génocide rwandais » (Les Arènes, 2014) ; 

• Kobane Calling de Zerocalcare, récit d’une immersion auprès de 
combattants kurdes résistant à l’État islamique (Cambourakis, 2016). 

Il s’agira d’étudier comment le dessin réécrit des images médiatiques, et 
comment la représentation du reportage en train de se faire est intégrée, pour 
envisager la valeur ajoutée de ces reportages, comme support d’information 
pour les jeunes lecteurs et comme point d’appui d’une réflexion sur 
l’information.  
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Université Paris 8, Labo AIAC, INHA, Paris 

L’image d’une guerre : une représentation sans présence 
Axe 2. La guerre et les arts 

La guerre, il fut un temps où tous les Français y étaient impliqués ; et 
maintenant, ce sont d’autres peuples et d’autres professionnels. Au point que 
les autocentrés disent : « Au moins, il n’y a plus de guerre depuis plus de 70 
ans ! » ou « Ah, les 30 glorieuses ! » comme si, pendant ces 30 ans, tous les 
soldats français – sauf les planqués – n’avaient pas participé à la guerre 
d’Algérie, comme si il n’y avait pas eu les guerres coloniales. Les discours sur la 
guerre sont souvent mensonges, toujours illusions. 
Et les images ? Ah, des images, on en a ; il y a 40 ans, 10 ans après la sortie 
de la société du spectacle de Debord, un jeune élève de philosophie disait : 
« Quand je regarde des images de guerre, je ne sais plus si ce sont des images 
de la réalité ou bien de la fiction ». Et Debord s’est suicidé ; et les morts se sont 
multipliés par millions, et les blessés aussi. Benjamin et Zweig se sont aussi 
suicidés pendant ce que l’on aime appeler pour se rassurer « la seconde guerre 
mondiale ». 
Et les images artistiques de la guerre, sont-elles du côté du spectacle, de la 
représentation ou de l’évocation de la présence ? 
Notre méditation partira de ces présupposés et s’appuiera sur des 
photographies de guerre. Elle se demandera pourquoi l’image fait passer la 
pilule de la mort interactive et collective : elle nous donne un comme si, sans 
nous infliger une présence ; la guerre reste le sujet d’en face et la photographie 
de guerre est, dans le meilleur des cas, une tentative en échec de la mise en 
présence avec l’irreprésentable. 
Et l’on se nourrira de Michael Kamber, de son travail sur le terrain en tant que 
photographe de guerre et de son travail de maintenant comme fondateur-
directeur du  Bronx Documentary Center à New York.  
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Laurent Van der Stockt 
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Rencontre 
Axe 1. La guerre et l’information 
 
Photojournaliste belge, né en 1964, Laurent Van der Stockt documente depuis 
les années 1980 les principales zones de conflits dans le monde : Roumanie, 
ex-Yougoslavie, Afghanistan, Tchétchénie, Irak, Syrie. En 1990, il rejoint 
l’agence française Gamma, puis le magazine américain Newsweek en 2001 et 
l’agence Getty en 2010. Publiés dans les grands magazines internationaux 
comme Time, The independant, Asahi Sinbum, Stern, El Mundo, ses reportages 
et ses photographies témoignent de la violence des combats. Ils s’attachent 
plus particulièrement à montrer la détresse des populations perdues au milieu 
des ruines et des paysages dévastés, soumises aux exactions des belligérants, 
confrontées à la terreur, à la misère, à l’abandon. 
Depuis 2012, il couvre pour le quotidien Le Monde le conflit syrien. Entre 
octobre 2016 et juillet 2017, il se rend en Irak pour suivre, souvent au plus près 
des affrontements, la bataille de Mossoul opposant les soldats de l’État 
Islamique aux forces spéciales irakiennes.  
Régulièrement primé, il a obtenu en 1991 le Award d'Excellence - prix de 
Journalisme de l'Université de Columbia et en 1995 le Prix Bayeux des 
correspondants de guerre en 1995. En 2013, il reçoit le visa d’or du festival de 
photojournalisme de Perpignan pour le film et les photographies sur l’utilisation 
d’armes chimiques par le régime de Bachar Al-Assad (Laurent Van der Stockt 
réalise avec Jean-Philippe Rémy, reporter au Monde, la première enquête 
indépendante sur le sujet et rapporte en France des échantillons pour analyse). 
En 2017, il obtient Le Visa d’or News pour sa couverture de la bataille de 
Mossoul en Irak. 
Ses travaux sont régulièrement exposés par des musées ou des institutions : la 
Maison Européenne de la Photographie (1996-Grozny) ; la Bibliothèque 
nationale de France (2009-Our fellow man). 
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Nicht schlafen d’Alain Platel, un traitement réaliste du chaos de la 
guerre 
Axe 2. La guerre et les arts 

Dans la création Nicht schlafen du chorégraphe Alain Platel en collaboration 
avec la plasticienne Berlinde de Bruykhere, le chaos de la guerre est transposé 
de manière réaliste. Interprétée par les danseurs et danseuses des Ballets C de 
la B., cette pièce prend la musique de Mahler comme prétexte à évoquer une 
société en mutation, ici l'Europe de la fin du XIXe siècle et le drame annoncé 
des deux Guerres Mondiales. L’œuvre plastique de Berlinde de Bruykhere, le 
corps de trois chevaux jetés sur un plateau, les jambes tendues comme dans un 
ultime soubresaut, est au centre de cette pièce chorégraphique. Avant même 
que la lumière de la salle ne s'éteigne totalement, cette œuvre nous happe par 
sa représentation apocalyptique. Des cadavres de chevaux jonchent le sol, de 
grandes bâches de toile de jute déchirée tombent du plafond. Nous nous 
demandons alors où nous sommes. Dans quelle guerre ? Berlinde de Bruckeyre 
a commencé à les employer chevaux comme matériau lorsqu’un musée flamand 
lui commande une représentation de la guerre. Ses recherches sur la première 
guerre mondiale lui font découvrir des photos saisissantes de chevaux surpris 
par la mort, dans des crispations inattendues. Plus violents, plus absurdes que 
les cadavres humains, ces corps deviennent dans son œuvre la métaphore de la 
mort. Au-delà de l’œuvre plastique ave laquelle dialoguent les corps, Alain Platel 
évoque également l’univers de la guerre en mettant en scène des corporéités 
particulières dans des scènes où la violence semble ne pas être chorégraphiée. 
La brutalité des corps en souffrance, souvent atrophiés et saisis par la mort 
nous plongent dans l’univers de la guerre. Les corps des danseurs se tordent et 
se disloquent, les hommes agonisant sont pris de soubresauts douloureux. 
Cette pièce chorégraphique est traversée par de nombreuses pulsions 
picturales, plus particulièrement par l’esthétique du Caravage.  
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Montrer la souffrance et l’agonie dans un musée de guerre : les 
ressources de la culture matérielle et de l’art. (Le cas du 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr) 
Axe 1 et 2. La guerre et l’information ; la guerre et les arts 

Parmi la multiplicité des représentations de la guerre, les musées occupent une 
place particulière. Ils présentent des images, des documents, des objets et des 
témoignages qui transmettent quelque chose de ce qu’un conflit ou une bataille 
a été. Les visiteurs touchent concrètement ce qu’il s’est passé, ils peuvent se 
rendre compte et s’imaginer. Il est cependant une expérience qui demeure 
opaque et excède ce que la culture matérielle peut donner : celle de la peur, de 
la souffrance, de l’agonie. La culture matérielle permet d’approcher le comment 
de ces expériences mais non ce qu’elles ont été intimement : l’épreuve 
subjective de leur perception. C’est pour répondre à ce manque que les 
musées-mémoriaux contemporains utilisent des installations artistiques. La 
représentation de la scène de bataille se transforme donc en un dispositif plus 
ou moins immersif où est induit un ensemble d’affects signifiant quelque chose 
de l’expérience des soldats sans pour autant la figurer.  Ce sont ces enjeux que 
cette communication se propose d’explorer à partir d’une analyse plastique du 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr de Dresde comparé avec d’autres 
musées-mémoriaux (notamment l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, le 
Mémorial de Caen et le 9/11 Memorial-Museum de New York).  
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Marion ZILIO 
Critique d’art et commissaire d’exposition indépendante 

Newwwar. It’s Just a Game? 
Axe 2. La guerre et les arts 

Cette communication se fonde sur un projet d’exposition se tenant actuellement 
à Bandjoun Station, au Cameroun.  
Newwwar. It’s just a Game ? aborde les nouvelles manières de faire la 
guerre : une guerre à distance, télécommandée, jouée, fictionnalisée, mise en 
scène. De sorte que la ligne de front s’est déplacée, elle se situe désormais à un 
niveau plus abstrait, souvent spectaculaire, toujours médiatisé. À travers les 
œuvres sont explorées les notions de GAME, de business et d’alliances lesquels 
balisent des arrière-plans idéologiques, mais aussi de GAMIFICATION, la course 
à l’armement conduisant l’appareillage militaire vers des techniques de 
simulateurs, de jeux vidéo, de drones, de caméras thermiques ou de stratégies 
de hacking. D’autres proposent, à l’inverse, de détourner ces dispositifs de 
visibilité de la guerre au profit du PLAY. Car le jeu est aussi une manière de 
prendre de la distance par rapport à la réalité, c’est faire semblant, être dans 
l’imaginaire et la réappropriation. Du Game au Play, des règles bien établies 
menant à la victoire au libre jeu de l’enfant, créatif et initiatique, l’exposition 
oscille entre le réel et le virtuel, le jeu et la guerre, le documentaire et la fiction. 
S’il est question de distance, voire de distanciation, le lieu du jeu se situe bien 
dans un espace intermédiaire ni dedans ni dehors, ni du côté du joueur ni de 
celui de l’écran. De la guerre jouée au fait de jouer à la guerre, il faut retenir 
l’idée que ce sont les joueurs qui font les jeux comme « ce sont les regardeurs 
qui font les tableaux ». L’exposition devient ainsi un laboratoire pour les formes 
de la critique et de la clinique. 
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