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Depuis  le  11  novembre 2014,  la  Ville  de Cournon-d’Auvergne s’intègre  au  cycle  commémoratif
national  du  centenaire  de  la  Première  Guerre  mondiale.  Du  11  au  25  novembre,  l’exposition
« Raconter la Grande Guerre » vous propose une découverte sensible du conflit.

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
entraîné 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. La Grande
Guerre engendre un véritable foisonnement créatif. L’art évolue ; s’adapte à une nouvelle société en
rupture, à de nouvelles façon de représenter la réalité. Et surtout, l’art devient cathartique, il exprime
une expérience de guerre incommunicable, décrit l’indescriptible, dit l’indicible… Les artistes engagés
au plus près des combats ne pourront pas taire les horreurs et la violence de la guerre. Véritable
exorcisme, l’art, quel qu’en soit la forme, exprimera les traumatismes vécus.

L’exposition « Raconter la Grande Guerre » s’articule autour de plusieurs thématiques (entendre la
guerre,  écrire  la  guerre,  représenter  la  guerre,  voir  la  guerre)  et  laisse  la  parole  aux  artistes
combattants et aux combattants devenus artistes, à ceux qui ont vécu la guerre de près ou de loin, et
à ceux qui en transmettent la mémoire. 
Cette  exposition  a  été  réalisée  en  partenariat  avec  le  Musée  de  Nogent-sur-Marne,  le  Centre
d’Interprétation de Suippes, et l’Historial de la Grande Guerre.

Ce projet a obtenu le label « Centenaire » au printemps 2014. 

Ouverture de l’exposition :
Du 11 au 25 novembre 2016
Salle de l’Alambic – Entrée gratuite
Les samedis 12 et 19 novembre : 15h-18h
Du lundi au vendredi : 16h30-18h30
Fermé le dimanche 13 novembre
Exposition ouverte pour la cérémonie commémorative du 11 novembre
Scolaires et groupes sur réservation au 04 73 69 90 33

Programmation disponible dans les lieux publics, offices de tourisme, commerces et sur le
site Internet www.cournon-auvergne.fr - Rubrique Centenaire
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