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Fenêtre sur l’Art
et la guerre de 14-18
Fenêtre sur l’Art
L’association Fenêtre sur l’Art a pour objectif de rendre l’art
contemporain accessible au plus grand nombre.
Depuis 2005, chaque année en novembre, une trentaine
de bénévoles transforment durant une semaine les rues du
centre de Donnemarie-Dontilly en galerie d’art contemporain à ciel ouvert. En se promenant, les passants découvrent des œuvres exposées derrière les fenêtres des
particuliers, dans les vitrines des magasins, sous la halle
et au cloître.
En quelques années, les expositions de Fenêtre sur l’Art
sont devenues des événements culturels remarqués sur
tout le sud de la Seine-et-Marne. Pour 2014, l’association
rompt avec la tradition en proposant une exposition plus
longue, thématique et entièrement sous la halle.

14-18 aujourd’hui
Loin des commémorations traditionnelles, Fenêtre sur l’Art présente, du 1er au 30 novembre 2014 sous la halle de DonnemarieDontilly (77), le regard de 12 artistes contemporains sur la Grande
Guerre. Le vernissage de 14 -18 aujourd’hui aura lieu samedi
1er novembre à 18 heures en présence des artistes. À cette occasion, Marion et Stéphane présenteront un récital de chansons
contemporaines sur le conﬂit.
Ils chanteront à nouveau le samedi 15 lors de la projection
de neuf courts métrages d’animation récents sur la guerre
de 14-18. Le samedi 29, le Théâtre du Soliloque proposera
une impressionnante installation théâtrale dans le cloître,
avant le grand concert de clôture donné par La Renaissance
Voulxoise dans l’église de Donnemarie.
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L’affiche
Elle a été réalisée par
Nev. Le titre de l’association oblige, le fond
s’inspire d’un tableau
de Henri Matisse
(1869 - 1954) « Portefenêtre à Collioure »,
peint à l’automne
1914.
Pour représenter la
guerre, Nev y a
ajouté un masque à
gaz et un fusil.
Nénette et Rintintin,
les deux petits personnages reliés par
un ﬁl, illustrent les
liens entre le front et
l’arrière.

Exposition d'art contemporain

Halle de Donnemarie-Dontilly
Imprimé par www.rapidflyer.com

Entrée libre :
vendredi, samedi
et dimanche,
de 17 h à 21 h.
Et sur rendez-vous
(06 07 39 50 74)

du 1er au 30 novembre 2014

Vernissage
1er novembre, 18 h

Conception graphique : Nev

Autour de l'expo

www.fenetresurlart.org
www.facebook.com/fenetresurlart

Chansons par Marion et Stéphane
(vernissage, et le 15/11, 20 h 30, mairie)
Projection de courts métrages
(le 15/11, 20 h 30, mairie)
Intervention théâtrale par La Cie du
Soliloque (cloître, 29/11, à partir de 18 h)
Concert par La Renaissance voulxoise
(église de Donnemarie, 29/11, 20 h 30)

Nénette et Rintintin
Pendant la guerre, ces poupées de laine à l'aspect
enfantin réunies par un cordon sont devenues
l'emblème du couple d'amoureux. Ils étaient de
véritables fétiches, protecteurs des soldats du front
et des populations. C’est aussi le nom qu’attribuera
le caporal américain Lee Duncan à deux chiots bergers allemands,
survivants d’un bombardement en 1918. Particulièrement habile,
Rintintin deviendra, de retour aux États-Unis, le célèbre chien
de la série américaine !
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Les artistes exposés

jean-François Bottollier
Contact
www.artmajeur.com/bottollier
jean-francois.bottollier-lemallaz@orange.fr

Diptyque, 2012, acrylique sur médium, 60 x 109 cm,
et 8 tableautins, 2014, 30 x 40 cm.

Pépé canne au chemin de fer par le Chemin des Dames
« Sur le monument aux morts de Cordon (74), le village de mon grandpère paternel, 16 médaillons de poilus sont inscrits. La moitié porte le nom
de Bottollier, morts qui à Verdun, qui au Chemin des Dames. La répétition
de son propre nom sur ce monument est troublante. On cherche les ressemblances, d’éventuels cousinages, et, par une sorte d’anachronisme,
le nom du grand-père qui ne peut y être puisque je suis. »
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e.t.
Contact
06 07 39 50 74

Mobilisation générale !
Les poilus étaient souvent fort
jeunes. Pourtant, sur les photos
d’époque, ils nous apparaissent
plus vieux qu’ils n’étaient réellement. Le noir et blanc, l’uniforme
et la moustache y sont sans
doute pour quelque chose.
Pour rendre palpable le sacriﬁce
de cette jeunesse, E.T. a fait le
portrait de jeunes gens d’aujourd’hui (14-25 ans environ),
ceux-là même qui, en cas de
conﬂit, seraient susceptibles de
partir à la guerre.
Seuls l’ordre de mobilisation et
un accessoire rappellent l’engagement de leurs aînés. Installés
autour de l’exposition comme
des sentinelles, ils interrogent les
visiteurs sur les conséquences
d’une entrée en guerre.
Face à eux, un homme et une
femme sont séparés par le fût
d’un canon, dont le feu frappe
Nénette et Rintintin.

Iasan (Classe 18)
Affiche (2014)
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Céline Faille
Contact
06 60 77 34 34

Installation de visages de terre crue
sur terre meuble, 2004-2018.

Tas de terre
Le travail se fait doucement, au ﬁl des trouvailles, des photos glanées au
gré des souvenirs ouverts, des images sorties de la poussière et des pages
d’histoires aussi, petites et grandes, celles de la Première Guerre, celles de
Verdun, celles de tous ces hommes qui se sont dissouts dans la terre.
L’installation fait partie de la série Commémoration. Trouvant une place temporaire au sein de festivals ou d’expositions, elle ﬁnira son parcours en décrépidude sur les champs de bataille au-dessus de Verdun, en 2018.
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delFine Ferré
Contact
delﬁneferre.e-monsite.com
06 81 11 38 69

Installation : dessin aux feutres et aquarelle sur carnet, carte postale,
miroir. 95 x 45 x 62,5 cm. 2014.

Jouons aux petits soldats
Beaucoup de cartes postales dites de « fantaisie » ont été imprimées pendant la guerre. Les couleurs polychromes se déployaient en teintes douces.
Les couples posaient avec sérénité sur fond de décor champêtre mais artiﬁciel. Les bouquets de ﬂeurs remplaçaient les baïonnettes. En parallèle de
cette imagerie d'espérance faussement anodine, s'articulait bien souvent un
discours patriotique relevant de la propagande.
Un couple, et son bouquet de marguerites, a été retenu dans une série
de cartes postales. L'homme amoureux devenu petit soldat se multiplie
sur les pages d'un carnet pour devenir un soldat perdu parmi tant d'autres
au milieu de tâches brunes et rouges. La femme bleue esseulée cherche
à le retrouver...
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MarC héliès
Contact
www.marc-helies-peintre.odexpo.com

Ensemble de
14 pièces.
Technique
mixte.
2012-2013.

Polyptique 14-18
Trois panneaux. Sur les côtés, des gueules cassées allemandes et françaises, avec, en fond, des pages des romans Le Feu d’Henri Barbusse ou
Orages d’acier d’Ernst Jünger. Au centre, une « vanité » : quatre crânes,
anonymes, se serrent les uns contre les autres, peints sur une ancienne
carte d’état-major de 1914, représentant Verdun et sa région. En-dessous,
les paysages dévastés du no man’s land, où des tapis de bombes ont transformé des paysages bucoliques en scènes lugubres. Ils sont peints sur les
pages du roman À l’Ouest rien de nouveau, d’Erich Maria Remarque, symbole du paciﬁsme allemand, avec, à l’Ouest, le texte en français, à l’Est, le
texte en allemand.
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Maadiar
Contact
http://maadiar.com/

Bande dessinée, Les Editions du Pélimantin, 108 pages, 2014.

MATHURIN SOLDAT un crayon dans le canon
Maadiar, jeune auteur de bande dessinée, raconte, en la romançant quelque
peu, l’histoire de Maturin Méheu, un peintre breton, qui est à Osaka quand
éclate la guerre. Comme des milliers de poilus, il rentre en France, obéit aux
ordres et participe à la boucherie.
À travers l’histoire de Maturin, l’auteur décrit la terrible banalité de l’existence
des soldats entre tunnels à percer, inconfort en tout genre, fanfaronnades,
besoins sexuels et Allemands à étriper sans se poser de question. Maadiar
montre aussi Maturin en train de dessiner, s’interrogeant sur les beautés de
la nature, et leur destruction par les hommes.
La planche exposée (une reproduction) représente deux étapes de la production de la page 59 du livre : l’une, uniquement à l’encre de Chine, l’autre
avec la mise en couleur.
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François Mayu
Contact
06 83 82 08 10

Pour quelle victoire ?
Obnubilé depuis l’enfance par la
Grande Guerre, François Mayu lui
consacre, depuis 2004, la totalité
de son engagement artistique.
Sillonnant inlassablement le
Chemin des Dames, dans l’Aisne,
il y glane des éclats d’obus avec
lesquels il forge, selon les mots
de Guillaume de Fonclare, ancien
directeur de l’Historial de la
Grande Guerre à Péronne, « de
longs cris de métal qui s’élancent
vers le ciel en prières étouffées et
râles d’agonie ».
En assemblant ces éclats d’obus,
en créant des corps meurtris, universels, en élevant des colonnes
« Pour quelle victoire ? », il témoigne
de l’indicible.

Sculpture.
Éclats d’obus. 2014.
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neV
Contact
06 81 11 38 69

Polyptique. 14 panneaux.
Linogravure. Peinture
sur papier. 2014.

Masques
Une seule linogravure, un masque à gaz, symbole de cette guerre, le même
masque pour tous, mais tous uniques comme est unique chaque impression
d’une linogravure.
Des soldats de toutes les nationalités, de tous âges, tous terriblement
différents, mais tous réunis par une seule chose : la guerre.
Qui se cache derrière ces masques : le soldat inconnu ?
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jean riChardot
Contact
06 25 24 00 84

Douai. L’urbanisation a englouti l’ancien champ de bataille (détail).
Série de photographies. 53 x 170 cm.

Ça fait partie du paysage
Aujourd’hui, beaucoup de vestiges de la Grande Guerre ont été absorbés
par l’agriculture ou engloutis par l’urbanisation. Intégrés dans la modernisation, certains éléments de ce patrimoine font tellement partie du paysage
qu’on ne les remarque plus. Passé et présent continuent pourtant d’être réunis et l’image panoramique les confronte de manière saisissante.
Sorti des lieux de mémoire sanctuarisés, le vestige apparaît presque perdu.
Il fait partie du paysage mais son histoire fait-elle encore partie de notre mémoire ? La société doit-elle sanctuariser tous les vestiges de la Grande
Guerre ou sont-ils trop encombrants au regard de la nécessité d’une déviation, d’un rond-point, d’un lotissement, d’un centre commercial ou d’une exploitation agricole ? La décision nous appartient maintenant que tous les
combattants, légitimes « propriétaires » de ces vestiges, ont disparu.
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joe saCCo
Contact
www.futuropolis.fr/

Bande dessinée (détail).
Futuropolis/Arte Editions.
0,2 x 7 m. 2014.

La Grande Guerre
Le 1er juillet 1916 débutait la bataille de la Somme, la bataille la plus sanglante de la Grande Guerre, avec près de 20 000 morts dès le premier jour.
Joe Sacco raconte cette terrible journée du point de vue britannique, depuis la prière du général jusqu’aux tombes des soldats. Il le fait dans un
livre panorama qui mesure plus de 7 mètres de long dans sa version originale. « C’est à partir de la bataille de la Somme, explique l’artiste, que
l’hommedu peuple a cessé de se bercer d’illusions quant à la véritable
nature de la guerre moderne. »
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Catherine ursin
Contact
http://ursin.uniterre.com

Installation. Technique mixte. 12 m2. 2014.

Terres de cendres
De grands dessins, évoquant les « no man’s land » s’étalent au sol. Comme
un prélèvement de « peau de terre » meurtrie et saccagée, qui remonterait
à la surface, 100 ans après, pour ne pas oublier les ravages de la guerre.
Ces dessins sont inspirés des photographies aériennes de l’époque. La terre
est criblée de trous d’obus, cicatrisée de tranchées et vide d’humanité.
Ils sont réalisés sur un papier à base de cendre, terre, blanc d’œuf :
matériaux basiques et précaires comme ceux utilisés pendant la guerre,
période de pénurie. Le papier (fragile) subit les torsions des matières
apposées, des brûlures partielles prennent place. Il s’agit d’évoquer les
cicatrices, les blessures de la terre en temps de guerre, métaphore des
ravages sur l’humain.
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tristan Zorn
Contact
06 70 06 66 22

Gueule cassée
Assemblage de pièces de
métal rouillé qui tente d’exprimer les ravages de la guerre
sur le corps et l’esprit, traduits
par la rouille, les déchirures,
l’expression du visage.
Malgré le retour de la paix, des
soldats, gravement blessés,
continuent à porter les séquelles de l’horreur qu’ils ont
vécue.
La hache, qui constitue le moignon d’un bras, est à la fois le
symbole de la cause (la guerre)
et celui de la conséquence (le
bras perdu au combat).
La boîte de conserve jaune,
seul élément coloré,est le
symbole de la vie qui, malgré
tout, continue mais se trouve
réduite aux besoins les plus
élémentaires (se nourrir...).
Assemblage de pièces
de métal rouillé. 2014.
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Manifestations
autour de l’exposition

Marion &
stéphane
Samedi
1 /11 à 18h
Halle
er

Samedi
15/11 à 20h30
Mairie
Des baisers sur le front
Au cours du vernissage et, deux semaines plus tard, lors de la projection de
courts métrages d’animation, Marion (piano) et Stéphane (guitare) interpréteront « Des baisers sur le front », un récital de chansons autour du thème
de l’intime pendant la Grande Guerre.
Au programme :
- La Femme du guerrier (Les Ogres de Barback)
- La Femme du soldat inconnu (Femmouzes T.)
- Les Lettres (Maxime Le Forestier) :
- La Médaille (Renaud)
- Veuve de guerre (Barbara)...
Contacts
M. Vincent-Royol : ion82@free.fr
Stéphane Harreau : 06 88 25 66 57
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Grande Guerre :
MéMoires aniMées
Samedi 15/11
à 20 h 30
Mairie

B.O. sur http://vimeo.com/92320797

Projection : 9 courts métrages d’animation
Au front, dans les tranchées et sous le feu, à l'arrière, vécu notamment à
travers la correspondance féminine, et jusque dans le souvenir des anciens
ou dans la mémoire collective, découvrez des ﬁlms captivants, sensibles et
poignants, signés par des réalisateurs qui revisitent, avec leur regard
contemporain, la grande catastrophe que représente la Grande Guerre. En
3D, dessin animé, papier découpé, peinture ou pâte à modeler, ces ﬁlms
démontrent une nouvelle fois la richesse et la vivacité de la création animée
actuelle.
L’occasion aussi de retrouver Marion et Stéphane et leur tour de chant :
« Des baisers sur le front ».
Durée du programme : 1 h 14
Déconseillé aux moins de 12 ans.
VOSTF

Contact
www.rencontres-audiovisuelles.org
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le théâtre
du soliloque

Samedi 29/11
à partir de 18 h
au Cloître

(près de l’église de Donnemarie)

R.I.P. (installation théâtrale)
R.I.P. : signiﬁe Requiescat in pace, en latin, « Repose en paix », en français.
Le cloître de Donnemarie retrouve son passé de cimetière envahi de croix
vieillissantes, bancales. Passer le rideau noir, marcher sur les graviers bruissants au milieu du brouillard et de la pluie. Le temps d’aller d’un bout à l’autre
du cimetière, et de traverser le siècle précédent, qui a réellement commencé
en 1914, dans un déluge de feu. Quelle leçon en tirer ? Que faire face aux
désordres du monde ?

Mise en espace : Valéry Deloince
Direction technique : Gilles Teyssier
Comédien : Alexandre Moreu Garriga
Et la participation de comédiens amateurs
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Contact
Valéry Deloince :
06 87 24 35 47

la renaissanCe
Voulxoise

Samedi 29/11
20 h 30 église
Donnemarie
Concert autour de la guerre et de la paix
PROGRAMME
Œuvres de :
- Astor Piazzolla
- Charles Gounod
- Menfred Schneider
- Jacob de Haan
- James Newton Howard
- Paul Anka
- Van McCoy

Pour clore l’exposition, Fenêtre sur l’Art
vous convie à un concert de la Renaissance voulxoise. Cette école de musique
réputée, installée à Voulx (77) possède
un orchestre d'Harmonie constitué principalement d'instruments à vent et de
percussions. Le répertoire de l'orchestre
couvre tous les styles, depuis les meilleures transcriptions de musique classique jusqu'au jazz, sans oublier les
compositions originales, les musiques
de ﬁlms et de variétés.

Contact
www.larenaissancevoulxoise.com
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inForMations pratiques
Localisation
Halle : 45 rue Marie-Chaubard,
77520 Donnemarie-Dontilly.
Cloître

En voiture :
Autoroute A5, sortie Marolles ou
Monterau-fault-Yonne (Forges).
Mairie

Transports en commun :
Gares à Nangis et Longueville,
puis car (renseignements horaires :
www.transdev-idf.com).

HALLE

23

Heures d’ouverture de l’exposition
sous la halle
Entrée libre les vendredi, samedi et dimanche,
de 17 h à 21 heures, du 1er au 30 novembre 2014.
Sur rendez-vous le reste du temps :
appeler le 06 07 39 50 74.
Visite en groupe (scolaire, associatif, etc.) :
appeler le 06 07 39 50 74.

Relations presse :
Emmanuel Thévenon
thevenon.emmanuel@gmail.com
06 07 39 50 74

14-18 aujourd’hui
Une exposition conçue et réalisée par l’association
Fenêtre sur l’Art, avec le soutien de la mairie de
Donnemarie-Dontilly, de la communauté de
communes du Bassée-Montois, du conseil général
de la Seine-et-Marne, de La Renaissance voulxoise
et du Théâtre Le Soliloque.
Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont permis la réalisation de cette exposition.

Dates à retenir
Vernissage
1 novembre 2014, 18 h, sous la halle
er

•

Des baisers sur le front
(chansons par Marion et Stéphane)
1er novembre 2014, 18 h, sous la halle
15 novembre 2014, 20 h 30, à la mairie
•

Grande Guerre : mémoires animées
(projection de 9 courts métrages d’animation)
15 novembre 2014, 20 h 30, à la mairie
•

R.I.P.
(installation théâtrale par Le Théâtre du Soliloque)
29 novembre 2014, 18 h, au cloître
(près de l’église de Donnemarie)
•

Guerre et Paix
(concert par La Renaissance Voulxoise)
29 novembre 2014, 20 h 30
à l’église de Donnemarie

