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« Propagande ! Affiches en temps de guerre »
Expositions présentées à partir du 13 octobre 2015
au musée d’Aquitaine et au Centre Jean Moulin
Entrée libre
au musée d’Aquitaine
Affiches en temps de guerre. 1ère Guerre mondiale
Du 13 octobre 2015 au 17 janvier 2016
au Centre Jean Moulin
Affiches en temps de guerre. 2nde Guerre mondiale
Du 13 octobre 2015 au 27 mars 2016

Le musée d’Aquitaine et le Centre Jean Moulin s’associent
aux commémorations du centenaire de la Première guerre
mondiale et du 70e anniversaire de la fin de la Seconde
guerre mondiale, en proposant une double exposition
consacrée aux affiches de propagande « placardées »
sur les murs des villes de France.

Une double exposition
Cette exposition inédite rassemble plus d’une centaines d’affiches originales et fait écho aux
débats d’aujourd’hui sur les manipulations. Les deux conflits mondiaux que l’on pourrait
croire distincts l’un de l’autre, se rejoignent dans leur dimension symbolique, utilisant les
artistes au service des idéologies.
D’un conflit à l’autre, les thématiques restent similaires : financer la guerre, glorifier les
combats, la légion, le marché noir, les prisonniers de guerre, reconstruire le pays…
Dans le contexte de la Première guerre mondiale, les affiches appellent principalement à
soutenir nos armées, à prendre des bons de souscription. Beaucoup d’entre elles
s’apparentent à ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui une campagne publicitaire.
Entre 1940 et 1945, la France est occupée et la production d’affiches est essentiellement
dans les mains des nazis et du gouvernement de Vichy, les résistants ne pouvant avoir
recours qu’à des tracts ou à des journaux publicitaires.

Sur le plan technique, les affiches sont le fruit du développement de la chromolithographie
dans la seconde moitié du 19e siècle. Concernant le contenu, il s’agit véritablement de
manipulation psychologique, ce qui est la définition de la propagande, pour forcer les esprits
à adhérer à des valeurs. La violence et la haine de l’autre transparaissent dans la plupart
des messages.
A travers ces deux expositions, il est possible de comparer les différences des approches et
des techniques mises en œuvre par les belligérants. On constate également que l’esthétique
de l’affiche est essentielle à l’efficacité du message.

Le vernissage de l’exposition se déroulera lundi 12 octobre, à 18 heures, au Centre Jean
Moulin, puis au musée d’Aquitaine.

Une collection de Vincent Caliot
Les affiches présentées dans cette exposition appartiennent à Vincent Caliot qui a débuté sa
collection il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui, cette collection, remarquable à la fois par sa
qualité et par sa pertinence, se constitue d’environ quatre cents pièces originales ayant trait
à l’histoire militaire des deux guerres mondiales et le recrutement dans les troupes coloniales
ou métropolitaines.

Autour de l’exposition
Colloque « La propagande en temps de guerre de Napoléon à nos jours »
Samedi 21 novembre, 9 h – 17 h 30
Publication d’un livre « Propagande ! Affiches en temps de guerre »
Format 16,5 x 24 cm, quadri, 156 pages
En vente au musée d’Aquitaine, 18 €
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