
LA DER 
DES DER
Toulouse après la Grande Guerre

Du 1er octobre au 12 décembre 2018

Édito
Cent ans après l’armistice du 11 novembre 1918, Toulouse se souvient de 
la Grande Guerre et des temps qui ont suivi. En tant que ville de l’arrière, 
elle n’a pas connu directement de destruction et pourtant, sa physiono-
mie et son économie ont été bouleversées par ce conflit. Au travers d’ex-
positions, d’installations, de reconstitutions, de projections sur des mo-
numents et de conférences, je vous invite à (re)découvrir la portée de ce 
conflit sur notre cité et notre société.

Jean-Luc Moudenc
Président de Toulouse Métropole

Maire de Toulouse

Retrouvez ce programme et les informations 
sur les manifestations culturelles organisées 
autour du centenaire de la Première Guerre 
mondiale dans toute la métropole sur  

toulouse-metropole.fr
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Crédit Municipal de Toulouse
29, rue des Lois - 31000 Toulouse

Centre culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde - 31000 Toulouse

Monument aux Combattants
Allées François-Verdier - 
31000 Toulouse

Façade du Capitole

Chapelle des Carmélites
1, rue de Périgord - 31000 Toulouse

    Crédit Municipal de Toulouse
APRÈS LA GUERRE
Toulouse célèbre le centenaire de l’armistice 
de la Grande Guerre 
> Du 24 octobre au 18 novembre
Du mardi au dimanche • 12h-19h / Entrée libre
• Exposition 
Réalisée par les Archives Municipales de Toulouse 

Au lendemain de l’Armistice, Toulouse, à l’instar du 
pays, hésite entre la joie célébrant la fin victorieuse 
de la guerre, qui connaîtra son apogée avec le retour 
des troupes, et le deuil de tous ses enfants qui ne re-
viendront pas et dont elle célébrera le souvenir. 
Quels ont été les impacts économiques de la Grande 
Guerre sur la ville de Toulouse ?
Entre développement et reconversion de grandes 
industries et organisation des politiques de santé pu-
blique, Toulouse s’est métamorphosée.

 
Retrouvez aussi une exposition sur Cubes ave-
nue Alsace-Lorraine du 16 au 28 octobre et du 
7 au 25 novembre. 

    Centre culturel Bellegarde

14-CENTENAIRE / ARMISTICE-18
Pour commémorer le centenaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918, le centre culturel convoque les 
images enregistrées pendant la guerre au travers 
d’une manifestation culturelle et cinématographique. 

Vernissage jeudi 8 novembre à 18h30

Oh! Uomo  Du 8 au 24 novembre
• Cinéma installation de Yervant Gianikian 
et Angela Ricci Lucchi

Ce documentaire des artistes italiens Yervant Gia-
nikian et Angela Ricci Lucchi, initialement conçu 
pour les salles de cinéma, est présenté sous la forme 
d’une grande installation audiovisuelle. 

Aller-retour  Du 8 au 24 novembre
•  Installation vidéo - création collective 

Un récit inédit composé à partir de documents et 
d’images d’archives selon le principe de la rephoto-
graphie : deux photographies, prises sous le même 
angle mais à des années d’intervalle, que le temps et 
sa part d’histoire séparent. 

Réalisée dans le cadre du workshop de Jean-Luc Ari-
baud ; création sonore : François Labaye

Si je mourais là-bas…  Du 7 au 24 novembre
•  Installation vidéo

Issus de la réappropriation de photographies et 
d’images d’archives retravaillées en numérique, des 
visuels sont traités par un vidéaste qui conjugue la 
mémoire des images et l’imaginaire collectif. Comme 
les strophes d’un poème, elles sont proposées au re-
gard, sur différents supports. 
Séquences cinématographiques réalisées collecti-
vement lors des workshops de Caroline Pandelé et 
René Apallec.

Création vidéo : Marcos Riesco ; création sonore :  
Madjid Hocine

    ... 1ère strophe  Mercredi 7 novembre de 18h30 à 21h
•  Mapping vidéo
Hors les murs : Monument aux Combattants allées 
François-Verdier

   ... 2e strophe  Du 9 au 11 novembre de 18h30 à 21h
•  Projection vidéo
Hors les murs : façade du Capitole

... 3e strophe  Du 8 au 24 novembre
•  Mapping vidéo 
Sculpture 3D : Xano Martinez ; vidéo : Marcos Riesco ; 
musique Madjid Hocine

... 4e strophe  Du 8 au 24 novembre
• Installation audiovisuelle 
Un Poème à Lou de Guillaume Apollinaire 
Création sonore : Étienne Zénone ; création vidéo : Mar-
cos Riesco

Les colles de guerres - Rétrospective René Apallec 
(1898 - 1968)  Du 8 au 24 novembre
•  Collages

Une sélection de collages inédits issus de collections 
privées dédiée à l’énigmatique René Apallec. Cet 
artiste découpe des portraits de généraux dans des 
magazines d’époques, réassemble les visages avec 
de délicates sutures pour révéler de nouveaux por-
traits déformés afin de réinterpréter le visage de la 
guerre. 
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Ancien réservoir 
7, rue Garrigou - 31000 Toulouse

Maison de la Citoyenneté 
Rive Gauche
20, place Jean Diebold - 
31300 Toulouse

Hôtel Dieu Saint-Jacques
2, rue Viguerie - 31300 Toulouse

Maison des Associations
3, place Guy Hersant - 31400 Toulouse

Il fait très froid… mon feu chante… j’ai honte !
Du 8 au 24 novembre
•  Installation de Damien Aspe
(voir Ancien réservoir au dessous)

Tranchée  Du 8 au 24 novembre
•  Installation photo de Cyrill Hatt 

Avec des moyens techniques sommaires et une 
patience à toute épreuve, cet artiste reconstitue, 
souvent dans l’à-peu-prés causé par le calage des 
images, ce qui est tombé devant son objectif.

    Chapelle des Carmélites
SOLEIL BLANC
• Installation multimédia interactive 

> Du 1er au 11 novembre
Du mercredi au dimanche • 12h-19h / Entrée libre
Une expérience émotionnelle et réflexive mettant 
en scène des flux d’images, de sons et de lumières. 
L’installation abrite une table d’opération militaire 
sur laquelle s’anime une carte d’état major datant de 
1918 : en fonction du déplacement de petits objets en 
métal, l’environnement sonore et visuel se métamor-
phose, s’adaptant aux lieux et à leur histoire.

Une installation du compositeur et artiste multimédia 
Pierre Jodlowski et du vidéaste David Coste

Production : éole, studio de création musicale - en co-
production avec Le bel Ordinaire de Pau et Odyssud 
Blagnac, sur une proposition 
du Centre d’Art Nomade 

    Ancien réservoir 
IL FAIT TRÈS FROID… MON FEU 
CHANTE… J’AI HONTE !
•  Installation de Damien Aspe

> Du 1er au 11 novembre de 12h30 à 19h30
Entrée libre 
Puisant son inspiration dans les deux ans de corres-
pondance journalière de son arrière-grand-père durant 
la Première Guerre mondiale, Damien Aspe présente 
une installation relatant l’atrocité de cette guerre et les 
répercussions sur notre monde contemporain.

En collaboration avec le Centre d’Art Nomade

    Maison de la Citoyenneté Rive Gauche 
LES COMBATS DES FEMMES PENDANT 
LA GRANDE GUERRE
• Conférence 

> Mardi 13 novembre à 18h30 / Entrée libre
D’abord agricultrices en 1914, puis institutrices et 
munitionettes à partir de 1915, dans bien des do-
maines, les femmes remplacent les hommes mobi-
lisés. L’invasion du territoire et le caractère durable 
de la guerre bouleversent les règles du jeu. Pierrette 
Soula aborde la Grande Guerre par un autre angle, 
celui de l’arrière et des femmes. 

Pierrette Soula, diplômée de l’école du Louvre et 
conférencière nationale
En collaboration avec l’Université Populaire du Grand 
Toulouse

 
   Hôtel Dieu Saint-Jacques 
RECONSTITUTION HISTORIQUE
> Les 10 et 11 novembre de 10h à 18h / Entrée libre
Reconstitutions diverses sur le thème de la Première 
Guerre mondiale : entraînements de poilus, poste 
de garde, reconstitution d’une chambre d’hôpital et 
d’une salle de repos, avec prise en charge de nou-
veaux blessés, soins hospitaliers, rééducation, salle 
d’opération avec instruments d’époque et chirurgien 
militaire. Salle des Pèlerins

Associations Les Oies Sauvages et Hell on wheels 31
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    Hôtel Dieu Saint-Jacques 
1914-1918 AU CŒUR DU SERVICE DE SANTÉ
Le vécu du médecin major toulousain Prosper 
Viguier
• Exposition 

> Jusqu’au 11 novembre de 8h-19h sauf les samedis  
Entrée libre
Autour d’objets et instruments médicaux, l’histoire 
de l’organisation des soins et de la prise en charge 
des blessés pendant la Grande Guerre. Exposition 
basée sur les nombreux manuscrits laissés par 
Prosper Viguier qui dirigeait un hôpital mobile de 
50 personnes au cœur des zones de combat.

Proposée par les associations Les Amis de l’Hôtel 
Dieu Saint-Jacques et de l’Hôpital de la Grave et Les 
Amis du Musée d’Histoire de la Médecine de Toulouse

    Maison des Associations 
LES FEMMES AU TRAVAIL - LES TIMBRES - 
LES CARTES POSTALES
• Exposition 

> Du 30 octobre au 21 novembre 2018 du lundi au 
samedi de 8h30 à 23h30 / Entrée libre
Chacun des thèmes présentés retrace et met en lu-
mière celles et ceux qui ont œuvré pour la victoire et 
contre les atrocités de la guerre. L’occasion de décou-
vrir des documents et journaux originaux.

Proposé par l’Association des Fils et Filles des Tués de 
la Guerre de la Haute-Garonne

    Espace des Diversités et De La Laïcité
REGARDS DU PAYS TOULOUSAIN 
SUR L’HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE
• Conférences

> Samedi 20 octobre de 15h à 19h 
Bilan des recherches et des animations sur l’histoire 
de la Première Guerre mondiale dans le pays toulou-
sain. La recherche universitaire a produit d’intéres-
santes avancées, tandis qu’une quantité étonnante de 
projets ont été portés par les institutions, l’enseigne-
ment et les associations les plus diverses.

Proposé par les associations Les Amis de Jean Jaurès 
à Toulouse et Les Amis des Archives de la Haute-Ga-
ronne. Gratuit sur inscription : rene.lloret@free.fr 

    Maison de la Citoyenneté Rive Gauche   
VIOLETTE, UNE TOULOUSAINE COMME 
LES AUTRES
• Exposition 

> Du 2 au 17 novembre du lun au ven de 8h30 à 18h et 
le sam de 8h30 à 11h45 / Entrée libre 
Dans le cadre du concours Mon quartier, ma ville en 
14/18, cette exposition évoque la vie de Violette en 
1916-1917 et raconte la vie dans le quartier de la Rey-
nerie pendant la Première Guerre mondiale.
Par le collège Raymond-Badiou et Frédéric Lacaze

   Maison de la Citoyenneté Nord   
L’HISTOIRE DES MINIMES DE 1918 À NOS 
JOURS. Un magnifi
• Exposition 

> Du 1er au 16 octobre et du 26 au 8 novembre - du lun 
au ven de 8h30 à 18h et le sam de 8h30 à 11h45 / 
Entrée libre 
Par le collège Toulouse-Lautrec et Frédéric Lacaze

   Cimetière de Terre Cabade - Salonique

LA CRYPTE DES POILUS
Du 29 octobre au 3 novembre 14h-15h (sauf jeu 1er nov) 
+ sam 10 novembre et dim 11 novembre 10h-12h et 
14h-16h
Sous le monument aux morts de Salonique, une 
crypte de plus de 220m² abrite 1706 petits cercueils 
de soldats morts pour la France.

   Pont-Neuf

ILLUMINATION  > Du 8 au 11 novembre

    Halle aux Grains de Toulouse
HOMMAGE À TOUS LES TIRAILLEURS 
DE LA GRANDE GUERRE
> Mercredi 12 décembre à 20h / Entrée libre
En collaboration avec la maison de l’Afrique à Tou-
louse, deux grands orchestres : l’Orchestre du Capi-
tole et La Musique des Parachutistes, pour une évo-
cation de la mémoire des Tirailleurs en musique et un 
hommage à leur contribution à la Victoire.

Sous la présidence du préfet. Réservation obligatoire

fique quartier toulousain

Espace des Diversités 
et De La Laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse

Maison de la Citoyenneté Nord
Place du Marché aux Cochons - 
31200 Toulouse 

Cimetière de Terre Cabade - Salonique
1, avenue du Cimetière - 31500 Toulouse

Pont-Neuf

Halle aux grains
1, place Dupuy - 31000 Toulouse


