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Objet : Centenaire de la Grande Guerre à Cournon-d’Auvergne : concours de création 
 

 ---------------------------------------------- 
  
La Ville de Cournon-d’Auvergne poursuit son programme mémoriel, culturel, historique et 
pédagogique* autour du Centenaire de la Première Guerre mondiale et organise un concours de 
création destiné aux Cournonnais. 
 
Il s’agit actuellement de faciliter la compréhension de la Première Guerre mondiale et la transmission des 
mémoires, aussi plurielles soient elles, de ce conflit. « Elles disent toutes la violence de la guerre, la difficile 
construction de la paix en Europe, la valeur de la vie » (Alexandre Lafon, conseiller pédagogique de la 
Mission du centenaire) 
 
Aujourd’hui encore, Le monde reste en proie à de nombreux conflits. La géographie même du continent 
européen est une géographie douloureuse écrite par des conflits géopolitiques ayant entrainé de multiples 
redécoupages territoriaux au cours de l’histoire du continent. Ils ont néanmoins contribué à la construction 
de l’identité européenne. Aussi, la Ville de Cournon-d'Auvergne s'investit dans le cadre des commémorations 
lancées à l'échelle nationale et internationale afin de mettre en exergue cet événement marquant de 
l’histoire européenne et mondiale, de mettre en lumière les faits historiques mais également les impacts de 
la Première Guerre mondiale sur l’ensemble des sociétés. 
 
En effet, la Grande Guerre est une période charnière à bien des égards ; d’un point de vue politique et 
géopolitique, d’un point de vue social et sociétale, économique, mais également culturel. Le conflit engendre 
par exemple un véritable foisonnement créatif. L’art (peinture, écriture…) évolue, devient cathartique, il 
exprime une expérience de guerre incommunicable, décrit l’indescriptible, dit l’indicible… Ainsi, la Mission du 
centenaire encourage les actions visant à promouvoir les expressions culturelles et artistiques nées de la 
Première Guerre mondiale, en soulignant les bouleversements qu'elle a engendrés et encourager leur 
contribution à une mémoire progressivement plus culturelle de l'événement. 
 
Avec pour volonté de rassembler autour de cette mémoire commune, de participer au « devoir de 
mémoire » et de mettre en exergue les talents locaux, ce concours organisé par la Ville de Cournon-
d’Auvergne a pour objet la réalisation d’une création plastique ou littéraire (poème, texte, correspondance, 
dessin, peinture, collage…). Vous pouvez soit « raconter la Grande Guerre » en vous mettant dans la peau 
de quelqu’un vivant le conflit, soit « raconter la Grande Guerre » en adoptant un point de vu actuel. 
 
Le concours « Raconter la Grande Guerre » est ouvert aux Cournonnais dès 9 ans (9-13 ans / 14-17 ans / 18 
ans et +). Vous avez du 1er août au 14 octobre 2016 à midi pour participer et tenter de gagner des places 
de cinéma, de spectacles, des ouvrages, des bons d’achat au Bateau Livre, etc. 
 
Plus d’informations et règlement du concours : 
sur www.cournon-auvergne.fr - Rubrique culture et patrimoine > Centenaire 14-18 
ou Mairie de Cournon-d’Auvergne, service tourisme - Place de la Mairie 63800 Cournon-d’Auvergne 
04 73 69 90 33 / tourisme@cournon-auvergne.fr 
 
 

* programme labellisé « Centenaire » par la mission du Centenaire 
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