LA GRANDE

GUERRE
EXPOSITIONS

FIGEAC – PALAIS BALÈNE
9-14 NOVEMBRE 2015
Le lundi 9 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le mardi 10 de 14h à 18h
Le mercredi 11 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les jeudi 12 et vendredi 13 de 14h à 18h
Le samedi 14 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre
VISITE GUIDÉE « Figeac dans la Grande Guerre » le mercredi 11 novembre à 14h30
Rendez-vous Palais Balène - gratuit - sans inscription
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COMMUNIQUÉ

L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE PRÉSENTE

La Grande Guerre
Les As de l’aviation

COMMUNIQUÉ
VISITE GUIDÉE

Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale,
l’association des Anciens Combattants de Figeac et la Ville de Figeac
accueillent du 9 au 14 novembre 2015, salle Balène, deux expositions
sur la guerre 1914 – 1918 réalisées par l’Office National des Anciens
Combattants (ONAC).
La première partie de l’exposition rappelle la chronologie du conflit,
le quotidien des combattants (vie dans les tranchées, armement, soins
aux blessés…) et l’implication des civils dans l’effort de guerre (travail
des femmes, mobilisation des enfants…).
La deuxième partie de l’exposition, « Les As de l’aviation », aborde
le rôle de l’aviation lors de la Première Guerre mondiale et l’impact
du conflit sur les progrès de l’aéronautique. Elle présente en détails
plusieurs grandes figures du combat aérien entre 1914 et 1918 (Charles
Nungesser, Georges Guynemer, Roland Garros…). Leurs exploits
militaires auront soulevé l’enthousiasme des populations, faisant de
ces combattants des temps nouveaux des héros très populaires.
Ces expositions s’inscrivent dans une perspective de commémoration
et de devoir de mémoire qui, pour la Première Guerre mondiale, s’étend
de 2014 à 2018. Nourries de documents textuels et iconographiques,
elles sont enrichies par des objets issus de collections privées et prêtés
de manière exceptionnelle à cette occasion. De plus, la salle Balène
accueillera les panneaux des expositions « Les Figeacois dans la Grande
Guerre » réalisée par des élèves et des enseignantes du collège-lycée
Jeanne-d’Arc et de la bande-dessinée « Femmes en guerre » créée par
des élèves et des enseignants du lycée Champollion de Figeac.

VERNISSAGE - lundi 9 novembre à 18h
Cette proposition est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Figeac
et l’association des Anciens Combattants de Figeac.

En lien avec cette exposition,
une visite guidée conduite par
Benjamin Philip, responsable
du service du patrimoine
de Figeac, est organisée le
mercredi 11 novembre à 14h30
au départ de la salle Balène. Elle
présentera les principaux lieux
de mémoire de la guerre dans
la ville : monuments, hôpitaux,
anciens établissements de
charité rappellent que, bien
qu’éloignée du front, Figeac
a vécu pendant quatre ans
au rythme d’un conflit sans
précédent dans lequel tous ses
habitants se sont impliqués.
INFOS PRATIQUES
« La Grande Guerre » et « Les
As de l’aviation », expositions
du 9 au 14 novembre 2015 à
Figeac (salle Balène). Ouvertes
au public les lundi 9, mercredi
11 et samedi 14 novembre de
10h à 12h et de 14h à 18h, les
mardi 10, jeudi 12 et vendredi
13 de 14h à 18h. Entrée libre.
Accueil des scolaires sur
rendez-vous auprès du service
du patrimoine de Figeac.
CONTACTS
Service du patrimoine de Figeac
05 65 50 31 09
service.patrimoine@ville-figeac.fr

Il est à noter qu’une autre exposition temporaire sur la Première Guerre mondiale est présentée à Figeac la
semaine du 11 novembre : « Figeac 14-18 », à l’espace Patrimoine, relate à partir de documents d’archives
et de photographies, le quotidien d’une ville de l’arrière pendant la Grande Guerre et la vie de quelques
combattants figeacois, notamment illustrés par des correspondances de guerre.

