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L’INSTANT PRÉCÉDENT,
LA SECONDE D’APRÈS...

entre guerre et rire



Tant de choses ont déjà été dites, lues, écrites,
filmées, illustrées sur la guerre 14-18.

Que pouvions-nous faire de plus, dire de nou-
veau sur la Der des Der ?

Devant les innombrables photographies de
guerres existantes, nous nous sommes toujours
posés beaucoup de questions.

Que faisaient- ils tous ces hommes, jeunes et
moins jeunes entres deux assauts ?

Pensaient-ils à leurs familles, à leurs proches ?

Prenaient-ils un peu de «bon temps» ? 

Partageaient-ils un café, un thé chaud ?

Parlaient-ils avec leurs compagnons d’infortune ?

Comment pouvaient-ils rendre supportable
l’insupportable ?

C’est en réponse à tous ces questionnements
qu’est né le concept de l’exposition.

Christian et moi avons sélectionné 20 photo-
graphies, insolites, incongrues, drôles, irréelles
et nous avons réfléchi, imaginé et illustré ce qui
avait pu se passer avant ou après l’instantané.

Par goût, nous avons souhaité garder aux
illustrations un caractère satirique, parfois
moqueur, comme les artistes de l’époque
savaient si bien le faire dans les revues,
gazettes ou carnets personnels.

Christian, passionné d’histoire, collectionneur
d’objets en tous genre et possesseur de
nombreuses revues a écrit 20 légendes
humoristiques, malicieuses, philosophiques, ...

L’humour, c’est peut-être tout ce qui restait à
ces soldats pour exorciser l’horreur, la terreur,
le sang, les larmes, la mort…

CONTENU DE L’EXPOSITION :
• 20 cadres de format 50 x 70 cm
• Divers objets de la grande guerre
• Revues, livres
• Artisanat de tranchée
• Diaporama

CONDITIONS DE LOCATION :
• 300 euros par semaine
• 450 euros pour 15 jours

L’INSTANT PRÉCÉDENT,
LA SECONDE D’APRÈS...

entre guerre et rire



“ Eh ! Fritz ! Un petit pruneau pour le dessert ! ”
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