Les écrivains de la Grande Guerre
Hommage de la reliure contemporaine
Nous reprenons ce projet d’exposition que je vous avais annoncé pour la
première fois en février 2012. « Paris relié », « La Reliure en papier », « le XIe FIRA »
et « Reliures océanes » nous avaient obligé à différer sa mise en œuvre. Prévue
initialement en 2014 pour les commémorations de 1914 - sur une idée originale
de Monique Delamotte - nous proposons de réaliser cet hommage fin 2018,
année des commémorations de la fin du conflit. Exposer au moment du
Centenaire de la fin d’une guerre est une perspective plus heureuse. Nous
espérons que l’exposition pourra avoir lieu à la Mairie du 6e.
Le dossier de participation devrait être prêt en décembre.
Qu’entendons-nous par « écrivains de la Grande Guerre » ?
450 écrivains sont morts entre 1914 et 1918 ou après l’armistice des suites de leurs
blessures, un très grand nombre est heureusement resté sain et sauf. Ils ont vécu la
Grande Guerre au front ou à l’arrière. Appelés, engagés volontaires, combattants,
antimilitaristes, adversaires de la guerre, non combattants pour des raisons d’âge
ou de santé, ils ont été les témoins de la petite et de la grande histoire de la
Première Guerre mondiale. Soldats des tranchées ou combattants pour la paix, ils
ont écrit des pages bouleversantes sur leur aventure humaine. Ils sont la mémoire
du conflit.
Ce sont leurs livres racontant leur expérience de la guerre qui nous intéressent :
romans, nouvelles, poésies, livres de souvenirs, témoignages, correspondances.
Qu’ils aient été publiés pendant ou après 1914-1918, par des écrivains français ou
d’autres nationalités, aujourd’hui oubliés ou devenus célèbres,
Évitez les cartes postales et les lettres de poilus, ces témoignages même
émouvants n’entrent pas dans notre corpus.
Les illustrateurs, graveurs et peintres qui ont participé au conflit seront également
éligibles, à condition que vous choisissiez de relier leurs œuvres de guerre.
Plusieurs d’entre eux ont été les frères d’armes d’écrivains dont ils ont illustré les
textes, certains ont utilisé leur talent pour témoigner par l’image.

	
  

