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PROJET CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
(complément)

Suite à une série d'entretiens avec les responsables des Archives municipales, le personnel du service de
l'architecture et du patrimoine de la ville de Saint Quentin ainsi que la directrice de l'école de dessin Maurice-
Quentin de la Tour, une série de visites ou thèmes de travail peuvent compléter le projet précédemment
transmis.

VISITES POSSIBLES  : 
1) Exposition     : «     une ville occupée     »     : Galerie Saint Jacques du 20/09 au 16/11/14

L'exposition met à l'honneur la vie quotidienne des Saint Quentinois en ville occupée : le ravitaillement, les
hôpitaux, les réquisitions et le travail obligatoire, le rôle des femmes, les logement des troupes allemandes,
les relations entre l'administration municipale et la Kommandantur …

Visites sur rendez vous (03 23 67 05 00)

2) Exposition     : «     c'était la grande guerre     »     : salle de la mairie, annexe quartier St Martin (rue de Ham)
du 8 au 11 novembre 2014

Exposition historique retraçant l'histoire de la grande guerre à travers trois sections : la ligne Hindenburg,
l'Aisne meurtrie, Saint Quentin dévastée.

3) Pièce de théatre     : «     l'ennemi     »     : lundi 17 et mardi 18 novembre 2014 ( séances à 10h et 14h30), dès
6 ans

Cette pièce retrace l'histoire d'un homme qui se retrouve seul abandonné de tous dans son trou, avec face à
lui, l'ennemi dans un autre trou. Il ne connaît pas l'autre mais on l'a convaincu qu'il était le mal. 
Le soldat effectue un parcours intérieur pour aboutir à une prise de conscience et faire un pas vers l'autre. 

Cette pièce est inspirée d'un album de jeunesse de Davide Cali et Serge Bloch.
Réservations : 03 23 62 36 77

4) Visites guidées et ateliers     : axe   artistique et littéraire :

L'art dans la guerre : cycle 3, collège : découvrir la place des peintres et la représentation picturale au cœur
de la grande guerre à partir de « la pensée aux absents » d' André Devambez.
Un atelier d'écriture peut être proposé à l'issue de la visite.

Cap sur l'art déco :  cycle 2, cycle 3, collège :
Visite guidée des monuments historiques de la ville et en seconde séance, après avoir exposé les richesses
du patrimoine de l'entre deux guerres de la ville, atelier de création d'une mosaique stylisée art déco.

TRAVAIL SUR L'HISTOIRE DES ARTS  : 
Un entretien avec la directrice le l'école de dessin Maurice-Quentin de la Tour (03 23 67 56 46) m'a amenée
à proposer une action possible des professeurs d'art plastique du collège. D'une part les deux dernières
visites  ci  dessus (  point  n°4 )  sont  une entrée entre l'art  et  la  guerre, d'autre part,  un travail  peut  être
enclenché sur la protection des œuvres d'art en temps de guerre : 

– que deviennent les œuvres pendant la guerre ?
– comment sont elles déplacées et protégées ?
– Si elles ne sont pas transportables, comment les protéger ?

L'école de dessin dispose d'un ouvrage de 1918 qui explique toute cette problématique. 
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La directrice m'a également orientée sur un travail sur le mouvement « cubisme » ( dont l'apogée est de
1907 à 1914). 

Un travail est peut être développé autour des œuvres qui seront présentées à l'espace Saint Jacques de
septembre à novembre 2014.

MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANCAISE  :
La  ville  de  Saint  Quentin  a  édité  un  recueil  de  témoignages :  « laissez  vous  conter  la  Mémoire  des
Anciens », dans lequel figurent des entretiens avec des personnes qui pour certaines ont vécu la grande
guerre. Il s'agit de petits textes (deux pages maximum) qui décrivent comment ces personnes ont vécu et
ressenti cette période de leur vie. 


